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COURS D'EAU VALAISANS

C'est en tout cas l'avis exprimé par Marc
Bernard (photo), collaborateur au Service
de la protection de l'environnement. Hier,
le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet a tiré un bilan «globalement positif»
de la qualité des cours d'eau valaisans.
Du côté des pêcheurs, on est en revanche
plus mitigé...2-3
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Troistorrents en
finale de la coupe
Victorieuses hier soir 52-61 d'Elfic en terre
fribourgeoise, les Chorgues se sont quali-
fiées pour la finale de la coupe de Suisse.
C'est la sixième fois de leur histoire...14
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rareté aes cours a eau
ENVIRONNEMENT ? Une étude démontre la qualité du Rhône et de ses affluents. La pollution a dimi

ANTOINE GESSLER
Les cours d'eau du Valais se
portent plutôt bien. Même si la
situation actuelle peut encore
être améliorée. Le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement, et le Ser-
vice de la protection de l'envi-
ronnement (SPE) présentaient
hier une étude sur la qualité de
nos fleuve, rivières, torrents,
bisses et canaux.

L'eau occupe en Valais une
place prépondérante, rappela
M. Rey-Bellet. Un canton que
dessinèrent le Rhône et ses af-
fluents. «Notre volonté est de lé-
guer aux générations futures un
capital eau intact et avec valeur
ajourée. Pour gérer cet élément
vital avec respect et efficacité , il
est indispensable de connaître
et de maîtriser l'évolution de la
qualité des cours d'eau valai-
sans.»

Depuis une dizaine d an-
nées, les spécialistes contrôlent
donc très étroitement ces eaux
dont la qualité peut être quali-
fiée de bonne. Les résultats des
analyses chimiques, bactério-
logiques et biologiques «pré-
sentent un bilan globalement
positif i>.

L'effort a ainsi été payant de
lutter contre les diverses pollu-
tions entre autres par la maî-
trise de l'assainissement des
eaux usées.

Un outil mis à jour
Cédric Arnold, chef du SPE,

vint détailler les grandes lignes
de cette étude. Il releva que les
données recueillies consti-
tuaient une base mise à jour en
permanence. Un outil qui per-
met de déterminer où les inter-
ventions doivent se faire. Ainsi
l'interdiction des phosphates
dans les lessives a permis d'at-
teindre d'excellents résultats.
Même si un effort reste à faire
en matière de machines à laver
la vaisselle! La diminution de ce
type particulier de pollution a
eu une influence directe sur le
lac Léman. Qui souffrait d'une
croissance excessive des algues
«dopées» par l'engrais que
constituent les phosphates.

Sur le plan des stations
d'épuration, bon nombre
d'installations devront être

modernisées pour une meil-
leure efficacité. Les communes
de Bourg-Saint-Pierre, de Sim-
plon-Village, d'Evolène, de Sal-
van et de Finhaut doivent en-
core être raccordées à une step,
ce qui permettra d'améliorer la
qualité des rivières en aval.

De son côté l'industrie a
également pris des mesures
importantes. «Le Valais après
Bâle est le deuxième canton de
Suisse du point de vue de l'in-
dustrie chimique.» Des com-
plexes qui disposent d'installa-
tions d'élimination des pol-
luants performantes. Allant
jusqu'à procéder dans certains
cas à une incinération pour dé-
truire l'eau gravement conta-
minée.

Mais il ne faut pas baisser la
garde. Il convient de poursuivre
l'effort qui se portera égale-
ment sur les micropolluants et
les produits médicamenteux et
phytosanitaires fabriqués dans
les usines valaisannes.

Des défis à relever
L'agriculture a son rôle à

jouer avec l'équipement des
dernières exploitations en fu-
mières: «Le respect systémati-
que de la bande tampon de trois
mètres de large le longdes cours
d'eau permettra en outre de li-
miter le lessivage des engrais.»

Les aménagements hydro-
électriques ont dû limiter les
impacts sur les cours d'eau des
purges et des vidanges des ou-
vrages au risque de diminuer la
production. ir

Un équilibre devra forcé-
ment être trouvé entre les inté-
rêts des producteurs d'électri-
cité et les exigences des autori-
tés.

L'étude a permis de mettre
en relief certains «déficits
ponctuels». Ainsi, près de la
moitié des eaux aboutissant
dans les stations d'épuration
sont «claires», c'est-à-dire non
polluées. Il faudra donc récu-
pérer ces volumes notamment
tombés du ciel sous forme de
pluie. Comme il s'agira d'amé-
liorer la qualité de l'eau en aval
des steps.

«Des défis restent encore à
relever», ont affirmé hier les in-
tervenants qui disposent au-
jourd'hui des moyens de rem-
porter leurs challenges.

Jean-Jacques Rey-Bellet, chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, et ] kilomètres de bi
Cédric Arnold, chef du Service de la protection de l'environnement, à l'heure du bilan, LE NOUVELLISTE : ses; 160 kilomè-
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CILETTE CRETTON juge des mineurs, Sion

Des lendemains
qui chantent?
Dans quelques jours, le peuple
suisse aura choisi la forme qu'il
veut donner à son assurance
maladie: caisse unique ou
maintien de caisses multiples
sur l'ensemble du territoire.

Ainsi posée, on voit bien
qu'il n'est pas simple de tran-
cher brutalement entre une so-
lution qui risque de supprimer
de nombreux emplois (c'est la
condition pour une diminution
des coûts) et le statu quo. On
comprend dès lors que ceux qui
détiennent les fonctions les
mieux rétribuées (présidents et
membres de conseils d'admi-
nistration des caisses) soient
les premiers à se préoccuper de
leur avenir.

A court terme, dans un can-
ton comme le Valais dont on
laisse entendre qu'il abrite da-
vantage d'employés de caisses-
maladie que de bénéficiaires de
prestations, la simple évoca-
tion d'une caisse unique donne
évidemment des boutons.

Les opposants ont beau jeu
de prétendre que les emplois
sont en danger et de faire croire
qu'une caisse unique, si ejle
voyait le jour, aurait certaine-
ment un siège unique, hors
canton.

A plus long terme cepen-
dant, chacun se doute bien que
les coûts de la santé continue-
ront leur irrésistible ascension
tant que l'on ne prendra pas

des décisions courageuses
pour les freiner. La promesse
d'une «modération de la
hausse» des primes pour les
deux prochaines années, ne
laisse guère présager des lende-
mains radieux. Et après?

Si l'on peut se réjouir du
large débat démocratique que
cette votation a suscité, on re-
grettera quand même qu'il se
soit trop souvent réduit à des
slogans partisans et à des ana-
thèmes peu propices à éclairer
le citoyen sur les véritables en-
jeux de la votation.

Quelle que soit son issue, le
combat est loin d'être terminé.
Mais c'est là une tout autre af
faire.

... blogueur
DIDIER CHAMMARTIN
Un jeune sur deux en Valais posséderait un
blog. Le chiffre paraît énorme. Il est encore
plus conséquent en imaginant le nombre
de ceux qui n'en possèdent pas mais qui les
consultent. On peut donc se poser la ques-
tion d'un tel engouement. Qu'est-ce qu'un
blog? Un journal intime anonyme, le carnet
de bord d'un voyageur au long cours, un ro-
man en construction, les anecdotes quoti-
diennes d'une mère de famille? Un peu de
tout ça, mais surtout un besoin de commu-
niquer et de se mettre en évidence. Dire qui
je suis, ce que j 'aime, ce que je veux. Natu-
rellement, la presse a pu fustiger les dérives
occasionnées par des informations répé-
tées sur ses sites et non vérifiées. Ce qui re-
lève un peu de la jalousie du grand frère en-
vers le cadet chéri. Le phénomène blog
connaît son succès grâce à une grande faci-
lité de publication, une grande liberté édi-
toriale et une grande capacité d'interaction
en temps réel avec le lectorat. Ce dont tout

journal rêve! Cette liberté de ton a l'incon-
vénient de son avantage: à dire vite, à dire
anonymement aussi, on ouvre la porte du
web aux commentaires diffamants , aux
propos racistes et extrêmes. Le problème
est que si les paroles s'envolent, les écrits
restent. Sulfureuxles blogs? Peut-être, mais
quel est le pourcentage de propos diffa-
mants sur les milliers de sites existants?

Depuis que le web tourne, les blogs
sont un kaléidoscope de tous nos anges et
démons, du bon comme du pire. Les blogs
ne sont rien d'autre qu'une nouvelle exten-
sion de nous-mêmes, pas plus mauvaise
ou meilleure. Force est de constater qu'ils
ont modifié la façon dont nous tissons des
liens avec autrui. De par leur grande sim-
plicité d'utilisation, ils ne sont finalement
que la concrétisation de la promesse de
l'internet: le pouvoir de la parole publique
à la portée de chacun. Le quart d'heure de
célébrité promis à tous par Andy Warhol,
en somme. (Lire aussi en page 33)
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Observer, prélever et analyser

présence ou non de traces de polluants, par

Marc Bernard: «Il est impératif de connaître la qualité des eaux qui finiront par se jeter dans le Léman.» HOFMANN

CHARLES MÉROZ

«Au niveau du canton, la qualité des eaux
de surface fait l'objet d'un suivi régulier
pour le Rhône depuis les années soixante et
le début des années nonante pour l'ensem-
ble des cours d'eau. Ce travail se traduit no-
tamment sous la forme de prélèvements
d'eau, d'analyses physio-chimiques, biolo-
giques et bactériologiques effectuées sur les
différents cours d'eau du canton et le
Rhône», explique Marc Bernard, chef de
section auprès du Service cantonal de pro-
tection de l'environnement (SPE) . Les ana-
lyses physico-chimiques permettent d'ap-
précier la qualité des eaux par rapport aux
objectifs fixés dans la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux et son ordonnance d'ap-
plication. Les analyses biologiques portent
surl'observation de la vie aquatique afin de
déterminer l'état de santé des organismes
et _ des larves d'insectes qui servent de
nourriture pour les poissons. Quant aux
analyses dites bactériologiques, elles vi-
sent en priorité à savoir si les cours d'eau
ne sont pas contaminés par des rejets

PUBLICITÉ

d'eaux usées mal raccordés ou d'origine
agricole.

«Chaque année, un bilan est effectué sur
deux ou trots cours d'eau. En 2006, la
Dranse de Ferret et la Lonza ont été obser-
vées et analysées. Cette année, nous gardons
un œil attentif sur la Sionne, la Raspille et la
Lozentse», souligne Marc Bernard. Le tra-
vail du spécialiste consiste en priorité à
examiner la qualité des eaux en période
d'étiage (basses eaux), et à contrôler le bon
fonctionnement des stations d'épuration
et l'impact de leurs rejets le long des cours
d'eau. Signalons ici les situations excep-
tionnelles liées au phénomène de ville à la
montagne, style Zermatt par exemple «où
l'impact du rejet des eaux épurées sortant
d'une step peut être Important sur un cours
d'eau à faible débit».

Des prélèvements et analyses physico-
chimiques sont ainsi régulièrement effec-
tués par le SPE. Le travail d'hydro-biologie
est ensuite réalisé par des bureaux spéciali-
sés qui se chargent des prélèvements, des
analyses biologiques et finalisent le travail

dans des rapports de synthèse. «Des cartes
visualisent les résultats enregistrés. Nous
faisons également des comparaisons des ré-
sultats obtenus avec les grilles d'évaluation
de la qualité des eaux fournies par la Confé-
dération. Cela permet d'apprécier les eaux
en cinq classes de qualité de très bonnes à
polluées et d'examiner la conformité de cel-
les-ci avec la loi fédérale sur la protection
des eaux», relève Marc Bernard.

Le Rhône fait naturellement l'objet
d'une surveillance constante de la part des
spécialistes du SPE. «Des prélèvements sont
effectués en permanence par une station
automatique, à la Porte du Scex. Les analy-
ses qui suivent permettent de déterminer la

exemple des produits de synthèse. Si c est le
cas, une mise en garde est aussitôt diffusée. Il
est impératif de connaître la qualité des
eaux qui f iniront par se jeter dans le lac Lé-
man. Il faut en effet savoir que p lus de
600000 personnes boivent l'eau du lac
lorsqu'elle a été transformée en eau pota-
ble», conclut Marc Bernard.
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américains établi par le Conférence Board a
112,5 constitue une bonne surprise. Très
nettement supérieur aux attentes
(110 points), l'indice atteint son plus haut
niveau depuis le mois d'août 2001, quand
il était ressorti à 114.
Le marché obligataire sert depuis peu de
«safe heaven» alors que les tensions géo-
politiques (Iran) et les craintes liées aux
«défauts des prêts immobiliers» poussent
les investisseurs à se protéger. Ces crain-
tes contribuent à soutenir le marché
obligataire.

79
54
64
96

67.61
127.42

9.8
6.8-1

32.95
80.35
48.48

120.61
25.45
55.97
83.42
20.88

4.31
99.2

113.35
80.69
84.62

115.03
71.4

65.65
14.62
37.29
43.75

52.4
30.02

2879
827
535
301

171.5
1020.5

1434
893.5
468.5

286.25
585

509.5
2799

497.75
2066
259.5
517.5
143.5
2479

26.74
15.42
47.81

7.73
10.35
33.48
32.99
11.79
28.55
13.85
25.36
33.05
19.89
16.85

36.8
159.8
77.29
37.99
43.79
101.2
43.25

29.9
51.17

100.76
150.08

. 24.01
13.61
99.2

12.37
74.15
82.15

51.8
1835

124.31
12.4

34.48
80.52
36.24
91.03

2715
3930
1585
854
860

4640
1092
1503

1490000
648

4120
188
2295
6520

10050
768

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
-3.39% -3.51%

%_. %\_

8909,8 7058,26

1.630 i 1 1 1 1 1 1 1 1y, r'*A
1.615- ' \ I

1.610 I ! i—-̂  1 1 1 1 
30.01 02.02 07.02 12.02 15.02 20.02 23.02

Affichage N 4.03 Burckhardt -10.35
E-Centives N 3.57 Speedel Hold N -9.79
BP Rothschild P 3.19 HexagonAB -9.72
Golay Buchel BP 2.98 Perrot Duval BP -9.09
Altin N 1.22 UMS P -8.92

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.03 2.10 2.12 2.24 2.43
EUR Euro 3.65 3.73 3.79 3.92 4.08
USD Dollar US 5.25 5.25 5.29 5.34 5.31
GBP Livre Sterling 5.29 5.33 5.38 5.48 5.64
JPY Yen 0.56 0.59 0.61 0.62 0.72

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.11 2.19 2.22 2.33 2.48
EUR Euro 3.74 3.82 3.85 3.96 4.09
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.37 5.33
GBP Livre Sterling 5.42 5.49 5.54 5.64 5.76
JPY Yen 0.67 0.68 0.69 0.71 0.79

2
1
3

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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Indices I Fonds de placement

SMS 26.2
4370 SMI 9223.03
4371 SPI 7315.13
4060 DAX 7027.59
4040 CAC40 5762,54
4100 FTSE10. 6434.7
4375 AEX 511.17
4160 IBEX35 14856.1
4420 Stoxx 50 3831.45
4426 Euro Stoxx 50 4272.32
4061 DJones 12632.26
4272 S.P50. 1449.37
4260 Nasdaq Comp 2504.52
4261 Nikkei 225 18215.35

Hong-Kong HS 20507.95
4360 Singapour ST 3307.92

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3695 2.4311
1123 Canada 1.0346 1.0612
1163 Euro 1.5971 1.6375
1953 Japon 1.0159 1.0419
1103 USA 1.2055 1.2367

Dilt__4_

re 2.335 2.495
1.02 1.1

1 [OIE 1 £OC

0.982 1.3775
1.196 1.264

27.2
8909.8

7058.26
6819.65
5588.39

6286.1
500.33

14408.3
3731.01
4156.73

12216.96
1399.54
2407.87

18119.92
20147,87
3232.02
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1132,9
1485.3
362.25
325.53
114.97
124.44
147.77
156.91
102.93
113.43
184.61
192.95
108.37
115.26
192.41
254.07
111.12
185,17
176.36
143.6
97.52

118.05
182.57
92.25
121.7
102.6
99.95
95.15
100.7

105.76
101.43
111.43
107.91

Swisscanto (LU) MM Fund AUO
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

118.48
126.66
105.98
112.38

64.6
71.8

63.22
109.9

122.86
101.05

111.7
96.05
169.3

249.55
220.05
152.65
961.8

217.45
154.95

9376
450.6
375.4
88.95
666.8

Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EFTelecommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

447.69
183.6

22508
161.75
213.69

307
152.1
78

 ̂
Crédit Suisse

367 O PF (Lux) Balanced CHF 193.22
1969 CS PF (Lux) Growth CHF 202.2
216 G BF (Lux) Euro A EUR 115.32
1.3 CS BF (Lux) CHF A CHF - 283.05

380 CS BF (Lux) USD A USD 1123.76
® s CS EF (Lux) USA B USD 733.65
J? CS EF Swiss Blue Chips CHF 256.91

w
™ CS REFInterswissCHF 196.5

3
32 LODH

1106 LODH Multifonds - Optimix CHF P 125.46
25.6 LODH Samurai Portfolio CHF 16280

398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 435.6
607-5 LODH Swiss Leaders CHF 136.85
105 LODHI Europe Fund A EUR 7.75
95,2

i£ "BS
85.05 UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.1
9175 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1788.09
7.19 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2231.58

70 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1847.31
453'5 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1098.22
,6'5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.75
63° UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.45

]32
'
5 

UBS (Lux) EF-E.Stoxx50 EUR B 192.37

7605 UBS M EF-USA USD B 105.7
3B.5 UBS 100 Index-Fund CHF 6096.55
5.26
412 EFG Bank

2058 EFG Equity Fds M, America USD 131.49
325-25 EFG Equity Fds Europe EUR 167.28

1*î EFG Equity Fds Switzerland CHF 175.28

™ Raiffeisen
6.95 Global Invest 45 B 150.99
190 Swiss Obli B 152.22

104.5 SwissAc B 392,8

SMS 26.2
5063 ABB Ltd n 22
5014 Adecco n 86.2
5052 Bâlolse n 134.8
5094 Ciba SC n 83.1
5103 Clariant n 20.45
5102 CS Group n 90.55
5220 Givaudan n 1110
5286 Holcim n 126.9
5059 Julius Bârn 164.9
5125 Lonza Group n 118.5
5520 Nestlé n 480.25
5966 Nobel Biocare p 418.75
5528 Novartis n 70.95
5681 Richemontp 71.05
5688 Roche BJ 222.5
5741 Surveillance n 1463
5753 Swatch Group n 62.25
5754 Swatch Group p 308.75
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n

329.25
108.8

471.25
227.5
152.6
75.2

370.255948 Zurich F.S. n

27.2
20.6
82.3

127.3
79.45
19.6
87.1
1085
122.2
160.2
112.7
464.5
397.5
68,9

68.35
218

1415
60

297
314.75

105.2
463.5
217.8
149.6
72.6

353.5

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroup n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bucher lndust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n

26.2 27.2
276.75 256.25

5150 Crealogix n 103.5
5958 Crelnvest USD 341
5142 Day Software n 30.75
5160 e-centives n 0.28
5170 Edipresse p 585
5171 EFGIntl n 48.45
5173 ElmaEledro. n 502
5176 EMS Chemien 154.8
5211 Fischer n 830
5213 Fortran 498.25
5123 Galenica n 386
5124 Geberitn 2070
5300 Huber SSuhner n 222.8
5356 IsoTis n 1.35
5409 Kaba Holding n 401,75
5411 Kudelski p 49.7
5403 Kùhne _ Nagel n 99.35
5407 Kuoni n 720
5445 Lirait n 32300
5447 Logitech n 34.25
5127 4MTech. n 3.2
5024 Merck Serono p 1100
5495 Micronas n 26.7
5490 Môvenpick p 398,5
5560 OC Oerlikon n 652
5143 Oridion Systems n 10.65
5565 Valartis p 100.8
5599 Panalpina n 200
5600 Pargesa Holding p 134.9
5613 Petraplus n 90
5612 Phonak Holdn 95.15
5121 Pragmatica p 7.51
5144 PSP CH Prop. n 71.9
5608 PubliGroupe n 473.5
5683 redIT n 17
5682 Rieter n 654
5687 Roche p 247.3
5725 Saurer n 132.5
5733 Schindler n 80.4
5776 SEZ Holding n 40.5
5743 SHLTelemed. n 5.44
5748 SIG Holding n 410
575 1 Sika SA p 2189
5793 Straumann n 337
5765 Sulzer n 1588
5756 Swissquote n 478.5
5787 Tecan Hold n 82
5138 Vôgele Charles p 120
5825 Von Roll p 7.41
5854 WMHN-A- 198
5979 Ypsomed n 110

fé 3r 2oo7 Le nouvel liste
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SMS 26.2 26.2 27.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 70.94
8304 AGF 129.7
8302 Alcatel-Lucent 10.13
8305 AtaTechn. 7.05
8306 Axa 34.42
8470 BNP-Paribas 82.3
8334 Carrefour 49.56
8312 Danone 125.3
8307 Eads 25.91

EDF 57.3
8308 Euronext 87.25
8390 FranceTelecom 21.32
8309 Havas 4.49
8310 Hermès Int'l SA 103.5
8431 Lafarge SA 118.88
8460 L'Oréal 83.17
8430 LVMH 88
8473 Pinault Print. Red. 119.51
8510 Saint-Gobain 74.36
8361 Sanofi-Aventis 66.7
8514 Stmicroelectronic 15.2
8433 Suez SA 38.49
8315 Téléverbier SA 43.5

8531 Total SA 53.66
8339 Vivendi Universal 30.67

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2921
7307 Aviva 853
7319 BPPIc 545
7322 British Telecom 306.5
7334 Cable SWireless 177.5
7303 Diageo PIc 1040
7383 Glaxosmithkline 1455
7391 Hsbc Holding Pic 903.5
7400 Impérial Chemical 480
7309 Invensys PIc 297.75
7433 Lloyds TSB 591.5
7318 Rexam PIc 523.5
7496 RioTinto PIc 2940
7494 Rolls Royce 514
7305 Royal BkScotland 2103
7312 Sage Group Pic 262.75
7511 Sainsbury U) 526.5
7550 Vodafone Group 147.25

Xstrata Pic 2656

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 27.47
8951 Aegon NV 15.87
8952 Akzo Nobel NV 48.03
8953 AhoId NV 7.95
8954 Bolswessanen NV 10.15
8955 Fortis Bank 34.19
8956 ING Groep NV 33.55
8957 KPN NV 12.08
8958 Philips EJectr. NV 29.72
8959 Reed Elsevier 14.07
8960 Royal Dutch Sh.A 25.56

TPG NV 33.4
8962 UnileverNV 20.13
8963 Vedior NV 17.48

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.86
7010 Allianz AG 168.38
7022 BASFAG 80.01
7023 Bay. HypoSVerbk 38.14
7020 Bayer AG 44.93
7220 Bayer Schering 101.25
7024 BMW AG 44.85
7040 CommerzbankAG 32.84
7066 DaimlerchryslerAG 53.59
7063 Deutsche Bank AG 105.29
7013 Deutsche Bôrse 159.5
7014 Deutsche Post 25.24
7065 Deutsche Telekom 14
7270 E.onAG 107.91
7015 EpcosAG 13.37
7140 -LindeAG 79.62
7150 ManAG 85.78
7016 Métro AG 54.34
7017 MLP 19.6
7153 Mûnchner Rûdcver. 128.55

Qiagen NV 13.18
7223 SAPAG 35.03
7221 Siemens AG 83.7
7240 Thyssen-Krupp AG 39.06
7272 VW 94.9

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 272C

Daiichi Sankyo 386.
8651 DaiwaSec 1633
8672 Fujitsu Ltd 840
8690 Hitachi 843
8691 Honda 4660
8606 Kamigumi 1102
8607 Marui 1541
8601 Mitsub. UFJ 1510000
8750 Nec 653
8760 Olympus 4150
8608 Sanyo 185
8824 Sharp 2290
8820 Sony 6390
8832 TDK 10190
8830 Toshiba 760

|| , JJNFQI XXXX J [j
¦___H_!_l______fl HB
Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) iware

le Nouvelliste REUTERS ¦•>

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Lodœr
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hl
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.

'8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProderSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

76.12 74.5
54.47 53.84
45.86 44.28
55.22 51.97
35.36 33.82
85.67 82,67
68.68 66.78
57.14 55.59
66.2 64.25

36.37 34.07
49.81 49.01
88.51 83.93
14.43 13.91
37.5 36.15

38.31 36.65
52.79 50.73
42.26 40.67
31.41 30.01
50.15 49.14
87.13 84.21
88.93 87.2
27.19 26.36
81.7 78.89

67.26 64.83
71.41 68.58
27.24 25.71
52.68 50.74
47.72 46.39
68.47 67.34
53.66 52.5
67.96 65.11
21.52 20.39
39.46 37.29
70.57 67.3
44.99 43.99
37.19 35.86
53.14 51.33
24.72 24.17

14.3 13.75
102.85 98.57

75.4 71.83
116.99 113.8
87.72 83.9
22.93 22.54

8.26 7.78
85.75 84.21
78.09 75.33
35.34 34.66

57.8 56.63
33.97 32.15

214 199.76
25.64 24.41

31.9 30.73
47.01 45.86
40.29 38.92
40.79 39.82
47.62 46.15

61 59.22
96.91 93.96
20.85 20.03
37.46 3635
61.27 59.82
64.3 63.05

50.81 49.22
50.35 49.04
33.27 32.08
69.9 68.26

18.43 17.96
54.4 53

65.45 63.88
50.92 49.94
44.48 43.18
86.66 83.43
89.41 86.26
29.07 27.87
19.25 18.52
78.52 74.06
64.49 62.81
25.84 25.14
64.44 61.25
17.15 16.47
65.2 62.8

186.64 178.54
71.38 68.7
31.77 30.68

21.1 20.21
9.26 8.73

67.23 65.48
38.39 36.64
4038 39.24
49.98 48.2
35.11 33.1
34.52 33.83
86.02 84.75
17.91 17.23

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 Vestas Wind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroeled.
8955 Telefonica

26 25.45
17.39 16.87

199 194.5
276 26E

485.5 48C
2369 2.2S

24.2 23.52
25.19 24.54

15.223 14.54
17.08 16.68

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La direction du groupe allemand MMG a décidé de déposer son bilan. Un coup de massue pour le site de Martigny. HOFMANN

C'est hier soir qu'a été inauguré
officiellement le nouveau su-
permarché Coop de Conthey,
dans la zone commerciale dite
«d'Antzère», en bordure de la
route cantonale. Le supermar-
ché occupe 1200 m.2 dans le
centre commercial «Conthey
Centre» qui abritait encore ré-
cemment un PAM Center (l'ex-
ploitation d'un magasin d'ali-
mentation n'a jamais été inter-
rompue) . En juin, PAM avait
déjà vendules murs de son cen-
tre commercial de Conthey -
qui avait nécessité des investis-
sements de l'ordre de 21 mil-
lions de francs - mais le maga-
sin n'étant pas assez fréquenté,
le groupetPAM-Valrhône a fina-
lement jeté l'éponge, d'autant
plus qu'il y avait une concur-
rence directe avec le PAM de
Châteauneuf. C'est Coop qui a
pris le relais au début de ce
mois-ci avec une ouverture
partielle sur les deux tiers de la
surface prévue. ,

Commerces soulages. La céré-
monie d'hier a marqué l'ouver-
ture complète de ce nouveau
supermarché Coop (sur toute
sa surface) dans son complexe
«Conthey Centre». L'on peut
presque parler d'une renais-
sance pour le centre commer-
cial d'Antzère et pour neuf au-
tres commerces qui ont partagé
le même toit que PAM avant de
voir arriver la Coop. Ces com-
merces (jouets, habits pour en-
fants, mode pour les adultes,
pharmacie, optique, kiosque,
café, téléphonie) constatent
avec soulagement la nouvelle
dynamique du centre. «Depuis
l'arrivée de Coop au début de fé-
vrier, nous avons doublé notre
chiffre d'affaires et nous pré-
voyons que cela va encore aug-
menter avec la réouverture
complète et la publicité», nous a
expliqué la tenancière de l'un
des commerces du centre com-
mercial. De fait , Coop se dit
également satisfait de la fré-
quentation depuis l'ouverture
partielle le 1er février.

PUBLICITÉ 
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LICENCIEMENTS MASSIFS ? Catastrophe pour l'usine du coude
du Rhône où septante-huit collaborateurs perdent leur emploi.

«Un coup rude»

NO COMMENT!

PASCAL CLAIVAZ

Annonce surprise hier: MMG
Martigny S.a.r.l. dépose son bilan.
Et elle le fera encore aujourd'hui.
Avec sa fermeture, septante-huit
employés se retrouvent au chô-
mage. Le canton devra recourir à
la loi sur les licenciements mas-
sifs.

En Octodure comme en Valais,
personne ne s'y attendait. Hier le
président du conseil d'adminis-
tration de MMG Metall Manage-
ment S.A. Mayen (land de Rhéna-
nie-Palatinat dans l'ouest de l'Al-
lemagne) Gunter Strobel faisait
passer l'information aux ouvriers
de Martigny.

Et pourtant, 1 usme d alumi-
nium du coude du Rhône venait
d'investir plus de 20 millions de
francs dans sa nouvelle fonderie.
La direction avait d'ailleurs em-
bauché une cinquantaine de per-
sonnes pas plus tard que l'an der-
nier. MMG est une entreprise do-
tée d'un capital de 15 millions de
francs. Le siège de Mayen abrite la
société commerciale MMG Metall
Management S.A. où elle n'em-
ploie que huit collaborateurs. En
revanche l'usine de Martigny, qui
est sa filiale suisse, en salarie sep-
tante-huit comme mentionné
précédemment. Enfin, il existe
une filiale hongroise qui est une
forge industrielle employant qua-
rante-six personnes.

Fouille dans la nappe
phréatique

La MMG Martigny a été créée
en mai 2004. Premier problème: la
fouille de 20 mètres de profondeur
dans la nappe phréatique. La
construction de la fonderie a pris
six mois de retard. Ensuite, il a
fallu attendre encore quatre mois
pour régler certains différends
avec le fournisseur des installa-
tions industrielles.«7VoMs n'avons
pu commencer la production
qu 'en septembre passé», note Giin-
ter Strobel. «Cela nous a fait perdre
prè s d'une année sur le calendrier
et un gros client. Le siège a dû ver-
ser des montants toujours p lus im-
por tants pour combler les pertes de
to f iliale de Martigny. Ces mon-
tants ont f ini par dépasser les pos-

sibilités f inancières de la société
mère. Les entretiens avec les ban-
ques ayant échoué la semaine der-
nière, la MMG SA. a, le 23 février,
demandé sa mise en faillite pour
insolvabilité.»

La maison mère ayant fait
faillite, elle a entraîné la filiale de
Martigny dans sa chute. Mais pas
la filiale hongroise, dont les acti-
vités diffèrent de celles de Mayen
et de Martigny.

Le canton attend
pour voir

«Au Département de l 'écono-
mie, nous attendons maintenant
la mise en faillite pour décider de
la marche à suivre», souligne le dé-
légué aux questions économiques
Pierre-Marie Rappaz.

Selon Beat Rieder, 1 avocat de
MMG en Valais, la seule issue en-
visageable de la faillite est la no-
mination d'un a<_ministrateur de
la liquidation chargé d'honorer les
derniers contrats du fournisseur
auprès de ses clients. Interrogé sur
la suite des événements, Gunter
Strobel assure qu'il examine tou-
tes les solutions, y compris le sur-
sis concordataire, que le juge peut
prononcer afin de préparer une
éventuelle entente entre le débi-
teur et ses créanciers. Ce sursis
permettrait, à terme, de sauver
l'usine et les emplois.

«Sans les problèmes de Marti-
gny, nous aurions pu très bien
fonctionner », poursuivait le pa-
tron de MMG. «En effet , 95% de la
production valaisanne se faisait en
lien étroit avec la maison mère à
Mayen. Le carnet de
commandes est p lein.
Nous allons maintenant examiner
la situation avec nos grands
clients, pour voir dans quelle me-
sure nous pouvons continuer les li-
vraisons.»

Curieusement, Martigny re-
semblait à une usine modèle qui
envisageait son avenir de manière
conquérante.

Après la remise en état des ins-
tallations pour la production de
billettes d'aluminium en 2004, la
construction de la fonderie enter-
rée prenait la suite dès 2005, mais
avec le retard que l'on sait.

sonnel. On ne pourra replacer la plupar
vriers que dans un domaine d'activité p
n existe pas d autr
région.» ce

entreprise similair

Hier en fin d après-midi
à l'usine, les visages
étaient graves et les lan-
gues impossibles à dé-
lier. Chez les collabora-
teurs comme du côté de
la direction, deux mots:
«no comment»!

Pour Olivier Dumas,
président de Martigny,
le coup est rude.
«C'est toujours difficile
de voir disparaître une
entreprise. On pense à
toutes ces personnes
qui vont perdre leur
emploi et aux drames
familiaux que cette si-
tuation peut engen-
drer. Dans ce cas pré-
cis, s ajou
spécialisa

e encore la
ion du per-
de ces ou-
¦oche. Or il
dans notre

Contactés par un cer-
tain nombre d'em-
ployés, les syndicats
chrétiens de Martigny
attendent l'issue de la
réunion prévue demain
matin entre le personnel
et la direction pour voir
quelle suite donner au
dossier, ce

La renaissance d un
centre commercial
CONTHEY ? Coop remplace PAM
en bordure de la route cantonale.

VINCET PELLEGRINI Reste que la concurrence est
rude dans la zone commerciale
de Conthey. Toutes les grandes
enseignes de l'alimentation s'y
livrent une bataille acharnée.
L'arrivée de Coop n'ajoute-t-
elle pas encore à la surabon-
dance de l'offre? «Pas de pro-
blème, il y a déjà une clientèle
Coop suffisante dans la région»,
nous a-t-on répondu. Il est vrai
que depuis 2000 une série de
petits magasins Coop ont
fermé leurs portes dans les vil-
lages environnants (celui de
Plan-Conthey vient de cesser
son activité suite à l'ouverture
de son grand frère de la zone
commerciale) . Raymond Lé-
chaire, directeur de la Coop
pour la Suisse romande, expli-
que: «J 'ai totalement confiance
dans le succès du nouveau su-
permarché Coop de Conthey.
Avant de l'ouvrir, nous avons en
effet conduit une analyse de
marché qui s'est avérée positiva
Et le fait que l'ouverture provi-
soire de ce magasin, sans faire di
publicité, ait déjà dégagé dei
chiffres largement au-dessus de
nos e .mations, est un signe po-
sitif.» Il ajoute; «Coop ne va pai
quitter le Valais mais va au
contraire y renforcer sa pré-
sence. Nous avons d'autres pro-
jets de supermarchés dans et
canton. Mais nous ne pouvons
plus maintenir des magasim
n'offrant qu'une petite partie dt
notre assortiment et de nos ac-
tions. Les clien ts son t en effet dt
p lus en p lus exigeants. Ils veu-
lent partout le choix, la qualitt
et la garantie de fraîcheur!»

Toujours est-il que Coop n';
pas seulement remplacé PAM
Inauguré en décembre 2005, li
centre commercial au desigi
moderne n'avait pas besoin d<
réfection, mais^ Coop a trans
formé tout l'espace de venti
qui lui est dévolu pour respec
ter le concept standard de se:
magasins (luminaires, carre
lage, gondoles, etc.).

La force d'attraction de li
zone commerciale de Conthe;
ne fait décidément que se ren
forcer...

Prix spécial: Fr. 3'500

mailto:sion@publicitas.ch
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Moins de détenus en 2006
BERNE ? L'Office fédéral de la statistique (OFS) a compté 5888 personnes derrière les barreaux.
Le nombre des détenus a dimi-
nué l'an dernier en Suisse. L'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) en a compté 5888 le jour
du relevé, le 6 septembre 2006.
Ce sont 249 personnes ou 4%
de moins qu'un an auparavant.

L'enquête a été réalisée
dans les 119 établissements
suisses de privation de liberté,
qui totalisent 6741 places. Le
jour du relevé, leur taux d'occu-
pation moyen était de 87%, soit
6% de moins qu'en 2005, a
communiqué l'OFS mardi.
Cette baisse résulte de la dimi-
nution de l'effectif des détenus,
mais aussi d'une hausse de la
capacité d'accueil (158 places
de plus).

Champ-Dollon
surpeuplé

Une fois de plus, la prison
de Champ-Dollon, à Genève, se
distingue par une surpopula-
tion carcérale particulièrement
importante. Le jour du relevé,
elle renfermait quelque 475 dé-
tenus, alors que sa capacité
normale est de 270 places.

Parmi les personnes incar-
cérées en Suisse, 63% se trou-
vaient en exécution de peine,
31% en préventive, 5% en vue
d'extradition ou d'expulsion, et
1% pour d'autres motifs. La ré-
partition entre les différents ty-
pes de détention est stable de-
puis 2001, selon l'OFS.

Par rapport à 2005, l'effectif
des détenus est tombé de 83 à
79 pour 100 000 habitants. La
part des étrangers dans la po-
pulation carcérale a reculé de
70,5% à 69%. Celle des mineurs
a aussi diminué de 1,2 à 0,9%.
En revanche, la part des fem-
mes a augmenté, passant de 5,4
à 5,7%.

Etrangers sans permis
L'OFS a consacré une en-

quête plus approfondie aux
1808 personnes en détention
préventive.

Dans cette population, le
plus gros contingent (44%) est
formé des étrangers résidant
hors de Suisse ou illégalement
dans le pays. La part de ces
étrangers sans permis de séjour
s'est accrue de plus de 10% de-
puis 2004.

Les étrangers possédant un
permis de séjour représentent
21% des détenus en préventive.
Leur part a diminué de plus de
13% depuis 2004. La proportion
des demandeurs d'asile et des
personnes admises à titre pro-
visoire atteint environ 15%.
Quant aux prévenus suisses, ils
forment environ 20% du total ,
une part stable depuis 2001.

L'OFS a analysé les
condamnations pénales pro-
noncées en 2005 dans les can-
tons de Genève, Bâle-Ville et
Zurich, qui recourent fréquem-

ment à la détention
préventive pour une
durée généralement
courte. Il en ressort que
83% des condamna-
tions concernent des
étrangers lorsque la
détention préventive
n'a pas excédé deux
jours.

Plus de la moitié de
ces étrangers (51%) ont
été condamnés pour
une infraction à la loi
"sur le séjour et l'éta-
blissement des étran-
gers, selon l'OFS. Dans
les trois cantons cités,
une part importante
des détentions préven-
tives concerne donc
des infractions de
moindre gravité, mais
où le risque de fuite est
élevé parce que les sus-
pects n'ont pas de sta-
tut de séjour, ATStut de séjour, ATS Lenquete a été menée dans 119 établissements pénitenciers de Suisse, LE NOUVELLISTE
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a l'Hospice gênerai
Changements

L'Hospice général veut se re-
centrer sur ses missions de
base. L'institution, chargée de
l'aide sociale et de l'aide aux re-
quérants d'asile à Genève, a dé-
cidé de transférer ses activités
en faveur des mineurs et des
personnes âgées à d'autres par-
tenaires.

Des raisons historiques ont
amené l'Hospice général à gé-
rer des foyers pour mineurs et
des maisons de vacances pour
aînés. Mais le conseil d'admi-
nistration a décidé de «transfé-
rer leur gestion à d'autres parte-
naires mieux outillés et mieux à
même de répondre aux besoins
de ces populations», a indiqué
mardi l'institution.

La direction a été mandatée
pour conclure un transfert des
établissements pour jeunes
vers la Fondation officielle de la
jeunesse. Les conditions de ce
transfert, concernant le main-
tien des prestations et des

BERNE

Recul du vandalisme
dans les trains en 2006
Les CFF ont enregistré un nouveau recul des actes de vandalisme
en 2006. La facture finale sera inférieure aux 3,3 millions de
francs déboursés en 2005, a indiqué mardi Roland Binz, porte-
parole de l'ex-régie, confirmant une information de la «Berner
Zeitung».
Jusqu'en 2004, les CFF dépensaient encore entre 5 et 6 millions
de francs par année pour réparer les dégâts. «La tendance se
confirme donc», poursuit Roland Binz. Tout n'est pas rose pour
autant: les graffitis posent encore de gros soucis, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur des wagons. Une bonne douzaine de tagueurs ont
été pris en flagrant délit en 2006. Les CFF déposent alors
systématiquement plainte pénale, et exigent le remboursement
des dégâts causés, ce qui peut prendre des années à leurs
auteurs, indique le porte-parole.

conditions de travail du per-
sonnel, se feront en contact
étroit avec l'ensemble des par-
tenaires, affirme l'hospice.

Inquiétude. Concernant le
Centre d'animation pour retrai-
tés et les maisons de vacances
pour les personnes âgées, «leur
rattachement à l'Hospice géné-
ral n'est plus justif ié au-
jourd 'hui». L'institution sub-
ventionnée par les pouvoirs pu-
blics va chercher un partenaire
prêt à les reprendre.

Ces décisions provoquent
l'inquiétude des syndicats, qui
ont dénoncé le désengagement
de l'Hospice général lors d'une
conférence de presse la se-
maine dernière.

Selon eux, les prestations
concernées sont en danger, car
elles vont se trouver soumises à
des impératifs de rentabilité in-
compatibles avec ce type de
services publics, ATS

Valable du 27.2 au 5.3
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Le revendeur d'herbe s'en tire
avec un Ions sursis
BULLE ? Pincé à Bellegarde, le dealer avait écoulé plus de 50 kilos de marijuana à Sion
ANTOINE RÛF

Le Tribunal de la Gruyère a
condamné hier Charles*, un
important revendeur de mari-
juana, à dix-huit mois de prison
avec un sursis de cinq ans
subordonné à im suivi médical
sérieux.

En cinq ans, ce Sédunois
aujourd'hui âgé de 31 ans a
acheté dans des «coffee shops»
bernois près de 50 kilos de ma-
rijuana, dont il a revendu de
manière quasi professionnelle
quelque 25 kilos à un réseau
d'une cinquantaine d'habitués.

Pour l'anecdote, relevons
que son principal fournisseur a
écopé également de dix-huit
mois avec sursis devant la jus-
tice bernoise. Mais lui, c'était

pour une quantité de drogue
quatre fois plus importante...

Son chiffre d'affaires a pres-
que atteint les 330 000 francs, et
son bénéfice avoisinait les
150 000 francs. Largement au-
dessus de la limite du cas grave,
passible d'un an de prison au
minimum.Tout baignait pour
Charles*, tranquillement ins-
tallé dans son petit commerce,
jusqu'à ce jour où, revenant de
faire ses courses à Bienne, il est
tombé dans un contrôle routier
à Bellegarde. Pas de chance,
l'habitacle de sa voiture empes-
tait le pétard. A côté d'un joint
pas même terminé, les agents
devaient retrouver un gros kilo
de marijuana. La dernière li-
vraison d'un trafic qui avait

porté sur 6 kilos avait expliqué
Charles dans des aveux cir-
constanciés.

Circonstanciés mais très in-
complets: une enquête de la
police valaisanne, indépen-
dante de celle des Fribourgeois,
a permis de lui faire avouer des
achats portant sur près de 50 ki-
los de drogue, dont plus de la
moitié a été revendue au tout
Sion.

Dans son réquisitoire, la
substitut du procureur Alessia
Chocomelli a souligné le carac-
tère professionnel de l'activité
de Charles, dont le trafic ali-
mentait d'autant plus large-
ment le train de vie qu'il ne ga-
gnait que des clopinettes en de-
hors de son commerce

Véronique Leu, avocate de
la défense, a plaidé l'égarement
de son client, tombé dans la
consommation de drogue
douce par dépression, puis
dans son commerce par man-
que de moyens, en suivant une
pente glissante.

Une pente qu'il remonte à
grande vitesse depuis sa sortie
de détention préventive. Il a re-
trouvé un vrai travail, et ses
analyses montrent qu'il a re-
noué avec l'abstinence canna-
bique.

Des arguments qui n'ont
guère ébranlé le tribunal: les ju-
ges ont intégralement suivi le
réquisitoire du Ministère pu-
blic.
AR/ «LA LIBERTÉ»
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EVIDEMMENT

FRIBOURG

La Gaypride 2007
est annulée
Il n'y aura pas de 11e édition de
la Gaypride à Fribourg les 6 et 7
juillet prochain. Les organisa-
teurs ont décidé d'annuler le
rendez-vous annuel des homo-
sexuels notamment en raison
de risques financiers trop im-
portants. La concurrence de la
Lake Parade de Genève et du
Montreux Jazz festival ont com-
pliqué la recherche de spon-
sors. La coexistence avec les
festivités du 850e anniversaire
de la Ville de Fribourg s'est par
ailleurs avérée impossible.

Après l'important déficit de
l'édition 2006 à Lausanne - qui
a laissé une ardoise de quelque
140 000 francs selon le coordi-
nateur de l'événement Cédric
Suppa - les organisateurs de la
Swiss Pride 2007 n'ont pas
voulu courir le risque d'une
nouvelle déconvenue finan-
cière. «Nous avons été loin d'at-
teindre les 40 000 francs de
sponsoring espérés, sur un bud-
get de 300 000 francs», a expli-
qué mardi à l'AP Gonzague Bo-
chud, coordinateur de l'édition
2007. Et de préciser que la Lake

Parade de Genève et le Festival
de jazz de Montreux attirent
plus facilement des sponsors.

Cohabitation difficile. Un autre
obstacle était hé à la configura-
tion du site prévu pour les acti-
vités du soir. Le problème de la
cohabitation de concerts avec
un théâtre en plein air prévu
parallèlement à quelques cen-
taines de mètres en Basse-Ville
dans le cadre du 850e anniver-
saire de la Ville de Fribourg n'a
pas pu être réglé.

L'été dernier, la Gaypride
avait rassemblé près de 15 000
personnes dans les rues de Lau-
sanne. Le mouvement avait été
lancé en 1997 à Genève. L'édi-
tion 2008 devrait avoir lieu à
Bienne. Selon Gonzague Bo-
chud, l'intérêt d'une Gaypride
reste bien réel. Certaines per-
sonnes pensent que la manifes-
tation est moins nécessaire de-
puis l'introduction du partena-
riat, mais U y a toujours de
nombreux homosexuels qui
n'osent pas s'afficher ouverte-
ment. AP

MÛNCHWILEN

Un bûcheron se tue
Un bûcheron de 54 ans s'est tué lundi après-midi à Munchwilen,
en Thurgovie. Il était en train d'empiler des troncs d'arbres à l'aide
d'un treuil. Pour des raisons encore indéterminées, sa tête est res-
tée coincée entre le treuil et la corde, a indiqué mardi la police
thurgovienne. Lorsque ses collègues de travail sont arrivés sur les
lieux , il était déjà trop tard. Deux autres accidents de bûcheron-
nage ont eu lieu lundi dans le canton du Jura. Mais ils n'ont pas fait
de victimes. Dans le premier cas, un bûcheron a été blessé à Cour-
celon lors d'une opération de treuillage. Un arbre pourri s'est déra-
ciné et lui est tombé dessus. Près de Delémont, un arbre a dévié
de sa trajectoire lors de son abattage et a heurté un ouvrier.

INITIATIVE ..ANTI-4.X4..

Les Verts ont jusqu'au 27 août 2008
Les Verts ont jusqu'au 27 août 2008 pour récolter les 100 000
signatures nécessaires à l'aboutissment de leur initiative «anti-
4x4». Le délai a été publié dans la «Feuille fédérale». L'initiative
«pour des véhicules plus respectueux des personnes» ne vise pas
que l'interdiction des 4x4, mais celle de tous les véhicules «qui
émettent des Quantités excessives de substances nocives en
particulier de C02 ou de particules fines». Les engins présentant
«un danger excessif pour les cyclistes, les piétons ou les autres
usagers de la route» ne pourraient pas non plus être immatriculés.



Suisse-UE:
les héros UDC
et les traîtres PS
FISCALITÉ ? L'UDC exige une riposte
aux attaques de la Commission européenne sur
la fiscalité des cantons. Le peuple doit sanctionner
le camp rouge-vert qui «trahit» la Suisse.

FRANÇOIS NUSSBAUM

L'UDC réclame un débat urgent
au Parlement, durant la session
de printemps, sur le conflit qui
oppose la Suisse à l'Union eu-
ropéenne sur certaines prati-
ques fiscales cantonales que
Bruxelles juge déloyales. Le
parti demande un large soutien
au Conseil fédéral face à cette
«immixtion intolérable» de
l'UE dans la souveraineté des
cantons, donc de la Suisse.

Affaire «inespérée»
On est en année électorale

et le président Ueli Maurer ne
cache pas que les exigences de
Bruxelles (pour que les cantons
renoncent aux allégements ac-
cordés aux holdings) ont «bra-
qué les projecteurs de manière
inespérée sur ce qui constitue
notre souveraineté, par exemple
notre système f iscal fédéraliste et
indépendant» . Une aubaine,
donc, pour l'UDC.

Et le parti ne se prive pas de
désigner les «traîtres» socialis-
tes. Ayant fait de la concurrence
fiscale leur bête noire, ils sont
allés «en pèlerinage» à Bruxel-
les, adresser des «suppliques» à
leurs camarades européens
pour obtenir un soutien dans
leur lutte contre le système fis-
cal suisse. «Impossible de trahir
davantage le pays et ses ci-
toyens», note Ueli Maurer.

Erreurs et catastrophes
Le conseiller national fri-

bourgeois Jean-François Rime
s'attache à démontrer que l'af-
faire est politique et qu'en fin
de compte, l'UE est jalouse des
succès helvétiques en matière
fiscale.

Son collègue argovien Luzi
Stamm, lui, balaie tout. Les ac-
cords bilatéraux, dit-il, partent
d'«erreurs d'appréciations mas-
sives» et ont abouti à des résul-
tats «catastrophiques».

Comme pour 1 illustrer,
Hans Fehr s'apitoie sur le sort
d'un Zurichois à qui un Alle-
mand a piqué la copine et souf-
flé l'emploi qu'il visait.

«Voilà à quelles tragédies
humaines peut mener cette libre
circulation qu'on a tellement
vantée», explique le conseiller
national zurichois, également
directeur de l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre
(Asin).

Concurrence
contre justice

Le Genevois André Rey-
mond dresse la liste des exigen-
ces concrètes de l'UDC: pas
d'adhésion à l'UE, retrait de la
demande de 1992, reconnais-
sance formelle de la souverai-
neté suisse par l'UE et ses
membres, préparation de
contre-mesures de rétorsion,
nouveaux accords seulement
s'ils sont utiles, référendum
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La fiscalité européenne en première ligne de l'actualité, KEYSTONE

obligatoire sur la confirmation
de la libre circulation.

Le Parti socialiste a immé-
diatement répondu aux atta-
ques qui le visaient. «La concur-
rence f iscale effrénée , estime-t-
il, mine la justice f iscale à la-
quelle il est attaché, comme
l'immense majorité de la popu-
lation». Car elle privilégie les
contribuables mobiles, «c'est-
à-dire les p lus riches et les entre-
prises internationales.» D'où la
«discrimination» dénoncée par
Bruxelles.

¦ __ ¦ ¦ ¦ ¦

Le fond et la forme
11 faut donc combattre «les

abus de la concurrence f iscale,
en Suisse et au niveau euro-
péen».

Le PS admet que, tout en
soulevant une question impor-
tante, la Commission euro-
péenne utilise «une argumen -
tation et un ton inadéquats». La
conseillère fédérale (socialiste)
Micheline Calmy-Rey ne se
gène d'ailleurs pas pour décla-
rer que, formellement, «il n'y a
rien à négocier». Voir page 10

NEUCHÂTEL

Excellente ann
puui i nuiciiei ie
L'année 2006 a été excellent!
pour l'hôtellerie suisse. On a
enregistré 34,8 millions de
nuitées, soit 5,8% de plus
qu'en 2005. C'est le meilleur
résultat depuis six ans, a an-
noncé mardi l'Office fédéral c
la statistique (OFS).
Cette hausse est due aux visi
teurs étrangers (+7,2%), mai;
aussi, dans une plus faible mi
sure, aux hôtes suisses
(+4,0%).

Les 34,8 millions de nuitées
recensées correspondent à
14,8 millions d'arrivées.
Comme en 2005, la durée d'i
séjour à l'hôtel a atteint en
moyenne 2,4 nuits par hôte.

Blocher a bel
et bien fauté
Après avoir entendu Christe
Blocher, la Délégation des fi-
nances des Chambres fédér
les maintient la réprimande
adressée contre lui suite au
départ du procureur général
Valentin Roschacher. Les me
dalités de cessation des rap
ports de travail auraient né-
cessité l'approbation formel
du Conseil fédéral et l'assen
ment de la Délégation des fi-
nances.

owiaaiiieuiu
a retiré
21 médicament
Swissmedic a retiré 21 méd
caments du marché l'an
passé, contre 49 en 2005. P
cun cas n'était suffisammei
grave pour mettre la vie des
patients en danger, indique
toutefois mardi l'institut
suisse de contrôle des médi
caments dans sa rétrospecl
2006.
Les 21 préparations incrimi-
nées pouvaient engendrer d
erreurs de traitement, raiso
pour laquelle les lots concei
nés ont été rappelés. Swiss-
medic constate par exempl
qu'une indication erronée .
glissée dans le dosage d'ur
solution pour perfusion. Le
utilisateurs ont pu être pré'
nus à temps.

VIENNE

Doris Leuthard
en Autriche
Au deuxième jour de sa visi
de travail à Vienne, Doris Le
thard a rencontré Andréa
Kdlosky, la ministre en char
de la Santé, de la Famille et
la Jeunesse. Les deux femm
ont surtout abordé la questi
de la compatibilité entre vie
miliale et vie professionnelle
Une question économique e
sociale sur le devant de la
scène actuellement en Euro

ZURICH

Neuf ans pour
avoir poignardé
un «raver»
Un demandeur d'asile irakie
de 27 ans a été condamné
mardi par le Tribunal canton
de Zurich à neuf ans de prisi
pour homicide intentionnel.
13 août 2005, dans le cadre
la Street Parade à Zurich, il
avait poignardé un Algérien
31 ans.

DROIT DU TRAVAIL ? L'Action de carême et Pain pour le prochain dénoncent l'exploitation
de la main-d'œuvre dans la fabrication des ordinateurs. Appel à la responsabilité des entreprises
De Genève
YANN GESSLER

Un ordinateur se compose de
plus de mille pièces. Or celles-
ci ne sont pas fabriquées par les
grandes marques, mais produi-
tes par des sous-traitants, dans
des conditions souvent indi-
gnes. Voulant démontrer les
réalités sociales qui se cachent
derrière un écran d'ordinateur,
Pain pour le prochain et l'Ac-
tion de carême ont présenté
hier une étude portant sur 27
fournisseurs des grandes entre-
prises d'informatique, situés en
Chine, en Thaïlande et aux Phi-
lippines. Les résultats sont édi-
fiants: parmi les cinq principa-
les marques vendues en Suisse,
que sont Hewlett Packard, Dell,
Apple, Acer et Fujitsu Siemens,
pas une seule ne peut garantir
aujourd'hui que ses ordina-
teurs sont produits dans le res-
pect des droits les plus élémen-
taires du travail, indiquent les
œuvres d'entraide. «Ces entre-
prises négligent leur responsa-
bilité sociale», affirment-elles.

Les conclusions de l'en-
quête se montrent accablantes
pour les constructeurs, souli-
gnent les œuvres. «Nos ordina-
teurs sont produits par des ou-
vrières qui travaillent douze
heures par jour, inhalent des
substances toxiques et sont
payées 50 centimes de l 'heure», a
indiqué Chantai Peyer, respon-
sable pour la politique du déve-
loppement de Pain pour le pro-
chain. «Dans les usines des pays
en développement, la produc-
tion high tech révèle donc une
réalité d'un autre âge.»

En Chine par exemple,
l'analyse menée par une orga-
nisation non gouvernementale
dénommée SACOM (Etudiants
et universitaires contre la mau-
vaise conduite des entreprises),
a montré que les abus en ma-
tière du droit du travail sont lar-
gement répandus dans les usi-
nes d'électronique. Des firmes
emploient des enfants de
moins de 16 ans dans la pro-
duction de circuits informati-
ques. Ayant une «productivité

p lus faible que la normale», il
est exigé d'eux qu'ils travaillent
une heure et demie de plus par
jour, afin de «compensation», a
expliqué Jenny Chan, membre
de SACOM. Dans certaines usi-
nes, étudiants et ouvrières tra-
vaillent 13 heures par jour, 30
jours par mois, pour des salai-
res inférieurs au minimum lé-
gal en vigueur. Les heures sup-
plémentaires sont obligatoires
et les assurances sociales
inexistantes.

Une action citoyenne. Cepen-
dant, les œuvres d'entraide
n'appellent pas au boycott. « Un
boycott signifierait que p lus au-
cun consommateur suisse ne
devrait acheter d'ordinateur,
aucune f irme ne pouvant ga-
rantir que sa production est
éthique», relève Chantai Peyer.
Une telle action aurait ensuite
des résultats négatifs sur les
travailleurs eux-mêmes. «Les
entreprises locales seraient les
premières visées et pourraient
licencier, ce que nous ne voulons

Les droits du travail ne sont souvent pas respectés dans
la construction des ordinateurs, LE NOUVELLISTE

pas.» Chantai Peyer plaide en
revanche pour une «action ci-
toyenne» de long terme. «Les
entreprises concernées ont été
informées des résultats de
l 'étude», relève la responsable.
Et Pain pour le prochain et l'Ac-
tion de carême invitent tous les

utilisateurs de matériel infor-
matique à envoyer des cartes
aux fabricants pour leur de-
mander le respect des droits
fondamentaux du travail.

Renseignements supplémentaires sur
www.fair-computer.ch

HIVER 2006-2007

Records de chaleur
L'hiver 2006-2007 est le plus
chaud jamais enregistré depuis
le début des mesures officielles
en 1864, indique MétéoSuisse
sur son site internet. Les tem-
pératures se sont inscrites en
moyenne 3 à 4 degrés en dessus
des normes.

De nouveaux records ont
été établis pour la période qui
court de début décembre au 22

février en Ajoie, sur le Plateau,
en Engadine et dans la plus
grande partie du sud des Alpes.
Pour les autres régions, à savoir
les Alpes, les crêtes du Jura, et la
région genevoise, l'hiver qui
s'achève a été le 2e plus chaud
jamais enregistré. Les tempéra-
tures élevées de ces derniers
mois ont aussi eu un effet né-

PROCES SWISSAIR

La guerre des chiffres
La guerre des chiffres s'est poursuivie hier
dans le cadre du procès Swissair. Les avocats des
anciens administrateurs Antoine Hoefliger et
Andres Leuenberger ont à leur tour reproché ses
«crasses» erreurs au Ministère public. Ils ont éga-
lement demandé l'acquittement assorti d'un dé-
dommagement.

Les avocats Dicter Gessler et Thomas Wirz
ont soutenu devant le Tribunal de district de Bû-
lach (ZH) que, contrairement à ce que prétend

l'acte d'accusation, ni le SAirGroup ni SAirLines
n'étaient surendettés à fin 2000 ou même en
mars 2001.

La liste de flux monétaires retenue par le Mi-
nistère public ne sert qu'à polémiquer et com-
porte beaucoup de points d'interrogation et de
contradictions, selon Me Wirz, avocat d'Antoine
Hoefliger, ancien président du Comptoir Suisse.
L'accusation ne se fonde pas sur des éléments se-

Derrière l'écran, l'exploitation

http://www.fair-computer.ch
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ŜN 5̂?  ̂'̂  mmmmmM¥mmmmmmmm ûel *aiem ' mm ï Pmot Noîr SS
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Situation exceptionnelle
Fitness à remettre

au cœur des Alpes valaisannes
Surface totale 600 m2.

Contact: info@pointnrj.ch ou
Tél. 079 397 84 81, www.pointnrj.ch

036-387674

0 8 4 8  400  8 4 8

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

. [coûts partagés]
www.dettei-secours.ch

IptsdhentoÀ
L A U C H E R N A L P

Lauchernalp - Lôtschental

.¦Des familles bienvenues grâce à nos tarifs préférentiels de mars"
Du 05 au 30 mars 07 vous payez seulement Fr. 79.00 pour votre famille (2 adultes
avec 1 enfant de 6 jusqu'à 16 ans).
Vente au guichet de la télécabine Lauchernalp à Wiler.

-e tarif indigène est encore valable chez nous!

nx d'une carte journalière indigène
dulte: Fr. 34.00
tudiant: Fr. 31.00 (en présentant la carte d'étudiant)
nfant: Fr. 19.00 entre 6 ans et 16 ans)

3111 m d'altitude. Profitez d'une
ue magnifique sur les Alpes et de conditions d'enneigement exceptionnelles

La télécabine du glacier vous emmène jusqu'à

WÊMBmmmmml-Véhicules

vrà ŝZs, r Perdez 10 kg en 5 semaines 
^camionnettes Hvnialkilométrage nyyiCI.

sans importance. — Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire H
A. Termos. Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
Tél. 079 449 07 44. a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

036'387914 
1" consultation gratuite et sans engagement §

Réparations

_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. . 2_
___! ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ Jl
Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains
effervescents aux
huiles essentielles
et gommage du
corps, par masseuse
diplômée, 9 h 30-21 h.
Corin s/ Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-388224

TIBA-
SARINA
Potager combiné,
chauffage à bois.
Rép. avec garantie,
devis gratuit.
Tél. 079 206 44 80.

017-814708

jusqu'à 3111 m d'altitude

Luftseilbahn
Wiler-Lauchernalp AG
CH-3918Wiler

www.lauchernalp.ch
info@lauchernalp.ch

Infos gén. : 027 938 89 99
Enneigement: 027 938 89 98
SnowPhone: 0900 11 0900

CHF 0.50/min.

I 4_-_4tkAv/i Avis financier
I. OUIUCIU
Holidays «round the Magic Mountain mm

Audi S3
10.2002

68 000 km
gris dauphin
Fr. 30 000-

Tél. 079 247 07 24.
036-385678

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-385499

ÇMQO Â
JU (fo\f\ OU/ SQiW\ OiÀcfos

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

ASP Conseils S.à r.l.
www.aspconseils.ch

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit

s'il engendre un surendettement...
156-756890

Leasing 6,5%
Crédit privé dès 8,95%
De Fr. 2500.— à Fr. 70 OOO.—

Ex.: Fr. 19 OOO.— sur 5 ans
Mensualités: Fr. 389 —
Coût total: Fr. 4343 —
Assurance incluse.
Conseils en crédit.
Tél. 078 686 03 73.

022-625508

Èj  ̂ Prévois
pton avenir

l̂Êr

^̂  ̂ viscom
-•?P*1 professions de l'industrie graphique --"'J_»_^Tél. 021 343 21 15 —~~5%i»

www.viscom.ch "~t$r

Le docteur Michael VIANIN
chîropratîcîen ASC

Ane. assistant cabinet du Dr Tschumi à Sion
Ane. assistant centre de médecine physique et sportive

Ane. assistant hôpital de l'Université de Washington
le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'une consultation

hebdomadaire à Sion.
Les rendez-vous peuvent être pris dès aujourd'hui:

Av. Pratifori 8, 1950 Sion.
Tél. 027 323 51 51 - Fax 027 323 51 52.

036-3880S.

Œuvre diocésaine des pèlerinages

Pâques 2007 du 9 au 12 avril
Pèlerinage aux sanctuaires du Piémont

avec animation pour les enfants
De Verbania, lieu de séjour, aux monts sacrés de Varallo, et

d'Orta San Giulio à Arona, auprès de Saint-Charles
Borromée.

Direction: abbé Emmanuel-Martial Carraux, curé de
Leytron.

Accompagnatrice: Mme Gertrude Geisser, Massongex.
Inscription: René-Pierre et Rachel Bonvin, rue du Signal

16, 1880 Bex, tél. 024 463 45 50.
036-388372

http://www.landi.ch
mailto:info@pointnrj.ch
http://www.pointnrj.ch
http://www.lauchernalp.ch
mailto:info@lauchernalp.ch
http://www.viscom.ch
http://www.aspconseils.ch
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Wbegoiene en oanneue
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? La visite des candidats dans les
«cités» est un enjeu de la campagne. La socialiste était hier à Clichy-sous
Bois, à la rencontre d'AC Le Feu. Son principal adversaire était à Madrid...
ANTOINE MENUSIER
CLICHY-SOUS-BOIS
Ségolène Royal à Clichy-sous-
Bois, François Hollande à Argen-
teuil: hier, le Parti socialiste a
préempté la banlieue. Nicolas Sar-
kozy doit en être contrarié, lui qui
tente depuis plusieurs mois de re-
tourner dans le calme à Argen-
teuil, justement. A l'endroit où, fin
octobre 2005, il avait lâché le fa-
meux mot de «racaille», repris de
la bouche d'une habitante du
quartier qu'il visitait. Peu après, à
quelques dizaines de kilomètres
de là, dans le département de
Seine-Saint-Denis, Zyed et Bouna,
deux adolescents poursuivis par la
police, mouraient au contact d'un
transformateur électrique. Une
stèle leur rend hommage à l'entrée
du collège Robert Doisneau de
Clichy-sous-Bois.

Ségolène Royal, en sortant de
la mairie, s'est recueillie un court
instant devant le petit monument.
Elle a ensuite rendu visite à une as-
sociation de quartier située au bas
d'un immeuble. Enfin, dans une
Maison de la jeunesse toute _____________ LJ_I_ 
neuve, équipée de nombreux ordi- Ségolène Royal a un sens du geste qui plaît aux médias, KEYSTONE
nateurs, elle a signé le Contrat so-
cial et citoyen élaboré par le col-
lectif AC Le Feu. C'était là le but de
sa visite à Clichy-sous-Bois, muni-
cipalité socialiste où elle a ses en-
trées. L'avocat des familles de
Zyed et Bouna, Jean-Pierre Mi-
gnard, est le parrain de deux des
enfants du couple Hollande-
Royal.

Cent cinq propositions
Le «contrat» d'AC Le Feu

contient 105 propositions tou-
chant à divers thèmes: logement,
pratiques policières, emplois, dis-
criminations, santé, etc.). La can-
didate socialiste ne les a pas toutes
cochées, telles la suppression de la
TVA ou l'éducation obligatoire
jusqu'à 18 ans. «Il y a eu des discus-
sions la veille et jusque dans la nuit
avec les responsables d'AC Le Feu»,
raconte le maire de la commune
voisine de Bondy, Gilbert Roger,
qui apporte sa contribution aux

dossiers «banlieue» de Ségolène
Royal.

Avant de signer le «contrat», la
candidate socialiste a pris la pa-
role face à une soixantaine d'habi-
tants de Clichy-sous-Bois venus
l'écouter. Reprenant une partie
des 100 propositions de son Pacte
présidentiel dévoilé le 11 février à
Villepinte, elle leur a dit, imitant
Kennedy: «Ne vous demandez pas
seulement ce que la République
peur faire pour vous, demandez-
vous aussi ce que vous pouvez faire
pour la République.» Autre phrase
en forme de slogan: «Vous n'êtes
pas le problème, vous êtes une par-
tie de la solution à nos problèmes.»

Mohamed Mechmache, le pré-
sident du collectif AC Le Feu créé
après les émeutes de 2005, n'ap-
précie pas qu'on le soupçonne de
«rouler pour Ségolène». «Ce n 'est
pas moi qui lui ai demandé de citer

deux fois le nom d'AC Le Feu dans
son discours de Villep inte», af-
firme-t-il. D'ailleurs, à la façon de
Nicolas Hulot appelant à signer
son «Pacte écologique», il a invité
tous les candidats à la présiden-
tielle à venir parapher le Contrat
social et citoyen. Pour l'heure,
seuls des prétendants de gauche
se sont annoncés... Le collectif as-
sure qu'il recevrait Nicolas Sar-
kozy. «Mais il doit d'abord démis-
sionner de son poste de ministre de
l'Intérieur», prévient Mohamed
Mechmache, qui motive cette
condition par le contexte judi-
ciaire qui prévaut depuis la mort
de Zyed et Bouna.

Et Nicolas Sarkozy...
A quand le ministre-candidat

en banlieue? Il était hier à Madrid.
Les porte-parole de l'UMP, qui te-
naient conférence de presse alors

que Ségolène Royal était en dépla-
cement à Clichy-sous-Bois, ont ré-
pliqué en indiquant que Nicolas
Sarkozy était le candidat qui s'y
était le plus rendu. Avant les
émeutes de 2005, sans doute, mais
il n'était pas encore candidat.

Cette compétition Sarko-Ségo
sur la banlieue peut sembler pué-
rile, mais les socialistes se plaisent
à tester le «courage» de celui qui
reste le premier flic de France et
qui traîne une réputation de «per-
sona non grata» dans les cités, et
bientôt, peut-être, de trouillard.
Puisque le PS a jeté son dévolu sur
Clichy-sous-Bois et Argenteuil, il
reste à Nicolas Sarkozy un troi-
sième endroit chargé de symbo-
les: la Cité des 4000 à La Cour-
neuve. En juin 2005, après la mort
d'un garçon de 11 ans d'une balle
perdue, il y avait prononcé le mot
de «Kârcher».

«0^̂ ,̂ ™̂   ̂
; Oui mais à la coopération fiscale

Les 27 soutiennent Bruxelles non à l'harmonisation dans l'UE
TANGUY VERHOOSEL

BRUXELLES
Les experts des Vingt-Sept se
sont prononcés en faveur de
l'ouverture de négociations
avec la Suisse sur le casse-tête
de la fiscalité cantonale, hier.
Mais Bruxelles ne les engagera
sans doute pas formellement
avant les élections fédérales
d'octobre.

Les membres du «groupe
AELE» de l'Union (diplomates
des Vingt-Sept) ont, pour la
première fois, débattu hier du
mandat que la Commission eu-
ropéenne voudrait obtenir afin
d'entamer des négociations
avec la Suisse dans le domaine
de la fiscalité des entreprises.

Bruxelles souhaite que
Berne démantèle, fût-ce pro-
gressivement, certains régimes
cantonaux qui permettent une
défiscalisation , totale ou par-
tielle, des revenus de source
étrangère des holdings, des so-
ciétés d'administration et des
sociétés mixtes.

Juridiquement, la Commission
assimile ces avantages - discri-
minatoires, selon elle - à des ai-
des d'Etat incompatibles avec
le bon fonctionnement de l'ac-

cord bilatéral de libre-échange
de 1972. Politiquement, es-
time-t-eOe par ailleurs, leur
maintien est injustifiable alors
que la Suisse bénéficie notam-
ment «d'un accès privilégié» au
marché intériefur européen, où
les régimes fiscaux qui faussent
la concurrence «ont été ou sont
en train d'être abolis».

Les experts des Vingt-Sept,
nous rapporte-t-on, ont large-
ment partagé cette analyse - les
représentants des 16 pays qui
se sont prononcés ont tous ap-
porté leur «soutien» à la Com-
mission.

Le groupe AELE pourrait adop-
ter le mandat réclamé par la
Commission dès sa prochaine
réunion, le 13 mars, afin de
prouver la détermination des
Vingt-Sept à Berne. Bruxelles,
toutefois, n'envisage pas d'en-
gager des négociations formel-
les avec Berne avant les élec-
tions fédérales d'octobre, afin
de ménager le Conseil fédéral.
D'ici là, seules des «discussions
exploratoires» auraient lieu.

La Commission a suggéré
hier d'étendre à la Suisse les
principes du «code de
conduite» communautaire sur

la fiscalité des entreprises, qui a
déjà contraint les Etats de l'UE
à démanteler une centaine de
mesures considérées comme
dommageables. Elle a par ail-
leurs rappelé qu'elle se réser-
vait le droit de proposer aux
Vingt-Sept d'adopter des «me-
sures de sauvegarde» - d'user de
représailles, en clair - au cas où
la Suisse s'évertuerait à la rem-
barrer. On n'en est pas encore
là, tant s'en faut.

Ne pas mettre la Suisse à ge-
noux. Ainsi, le premier ministre
luxembourgeois, Jean-Claude
Juncker, et le ministre des Fi-
nances autrichien, Wilhelm
Molterer, qui ont tous deux par-
ticipé hier à une réunion des
grands argentiers de l'UE à
Bruxelles, se sont tous deux
prononcés contre ces sanc-
tions. «Nous serions bien avisés
dé faire attention à ce que cela
(ndlr: la polémique sur la fisca-
lité cantonale) ne dégénère pas
en conflit» , a notamment souli-
gné l'Autrichien, qui craint des
contre-mesures helvétiques,
tandis que le Luxembourgeois
a répété qu'il n'était pas parti-
san de «mettre la Suisse à ge-
noux».

Grande-Bretagne, de l'Irlande et
de différents pays d'Europe
centrale et orientale, dont la Ré-
publique tchèque, opposés à
toute perspective d'harmonisa-
tion pure et simple de la fiscalité
à l'échelle européenne, Berlin a
dû se résigner à supprimer un
passage de son projet de décla-
ration qui faisait référence aux
«frictions» engendrées par la
coexistence de différents sys-
tème fiscaux nationaux au sein
de l'Union, en particulier dans le
domaine de la fiscalité des en-
treprises.

LAIIemagne espérait par ail-
leurs convaincre les Vingt-Sept

Le ministre français des Finan-
ces, Thierry Breton, l'a souligné
hier, à l'occasion d'une réunion
des grands argentiers euro-
péens: «L 'Allemagne souhaite
qu 'on approfondisse les travaux
de l'Union en matière fiscale.
La France soutient totalement
cette démarche.»

Il y a toutefois loin de la coupe
aux lèvres. Pendant trois heu-
res, les Vingt-Sept se sont dis-
putés sur les termes exacts du
message - cinq lignes au total!
- qu'ils ont décidé d'adresser
dans ce contexte aux chefs
d'Etat ou de gouvernement de
l'Union, qui se réuniront les 8 et
9 mars à Bruxelles.

La présidence allemande deLa présidence allemande de PUBLICITé
l'UE a dû revoir toutes ses ambi- 

^̂ ^̂tions à la baisse.

Les ministres des Finances t
soulignent prudemment que «le V
fonctionnement du marché in- _
térieur pourrait être amélioré» / -
grâce à une coopération fiscale
entre les Etats membres de A
l'Union et, «sinécessaire, au *
niveau européen, tout en res- £pectant les compétences natio- *
nales».

Soumis à un tir de barrage de la ^__^_^

d'apporter explicitement !.
soutien aux «travaux techr
ques» qui ont été lancés af
créer une assiette commui
consolidée de l'impôt sur II
ciétés, au niveau de l'Unior

Elle souhaitait également q
se prononcent clairement f
veur d'un renforcement de
lutte contre la fraude fiscal
les «pratiques fiscales dorr
geables».

Le texte adopté hier note si
plement que les Vingt-Sept
été «informés» des actions
treprises dans ce cadre, rm
sans plus...

CAISSE UNIQUE:
ATTENTION
AUX EFFETS
SECONDAIRES !
té romand: «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion» - cp. 1920 -1211 Genèw 1

FRANÇOIS BAYROU

Un «autre chemin»
Fort de ses 17% d'intentions de vote dans
les sondages, François Bayrou a montré
lundi soir ('«autre chemin» qui permettra,
selon lui, de «sortir la France de l'impasse,
faire «travailler ensemble des gens qui vie
nent de camps différents».

Invité de l'émission «J'ai une question à
vous poser» sur TF1, le candidat centriste;
la présidentielle a consacré à l'école une
partie importante de ce «grand oral» d'en.
ron une heure et demie, où il a aussi rapp̂
l'urgence de s'attaquer à la réduction delà
dette publique.

Dans ses réponses aux questions d'un
échantillonage de Français, le «troisième
homme» des sondages a détaillé sa démar
che politique et le risque qu'il estime avoir
pris en affichant son indépendance. «Si
j 'avais voulu être dans le confort , je serais
avec les autres, et je pense même qu'ils
m 'auraient fait des ponts d'or pour être
avec eux», a-t-il assuré, affirmant avoir pn:
«la responsabilité lourde de proposer aux
Français un autre chemin».

«Si l 'on veut faire du concret, du vrai, ilfi
être capable de faire travailler des gensi
camps différents qui sont compétents (...
qui choisiront cette manière de rassembl
les Français au lieu de les diviser», a-t-il fi
valoir. «Je n'ai pas été contre l 'Etat UMP,
contre l'Etat PS, pour vouloir le remplace
par un Etat UDF. Ça ne m 'intéresse pas.!

François Bayrou a confirmé que s'il était
élu, il pourrait nommer à Matignon un pre
mier ministre de gauche mais que le ras-
semblement supposerait que chacun «ac
cepte la règle du jeu» et «les principes an
tés». «Je ne fermerai pas la porte à ceuxt
voudraient soutenir le gouvernement, ve-
nus de la droite ou venus de la gauche»,t
il ajouté. «Mais ce gouvernement, «ce nï
pas: 'venez braves gens et c 'est l'aubergi
espagnole '». C'est: «Venez avec vos vak
que je respecte.»

Côté programme, l'ancien ministre de l'B
cation a dit vouloir donner «priorité abso
lue» à la maîtrise de la lecture et de l'écri-
ture à l'école, et s'est engagé à garantirpi
dant cinq ans les postes d'enseignants pi
que cesse la «chasse au postes», dans laj
mite des besoins des établissements. Il
s'est aussi dit disposé à travailler avec les
syndicats d'enseignants.

A la discrimination positive défendue par
Nicolas Sarkozy, il a opposé la défense dt
«modèle républicain» dans l'école et dam
l'entreprise. Il est aussi revenu sur la ques
tion de la dette de l'Etat, aujourd'hui proc
de 1200 milliards d'euros. Il veut «revenir;
trois ans à une situation où la dette ne gît
sit plus» et «inscrire dans la Constitution
l'interdiction pour un gouvernement depj
senter un budget en déficit de fonctionne
ment», ATS
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Punir les crimes au Darfour
SOUDAN ? La Cour pénale internationale vise un ministre coupable de crimes contre des civils.

Le procureur de la Cour pé-
nale internationale (CPI) a
désigné hier un ministre sou-
danais et un commandant
des miliciens «janjawids»
comme suspects dans les cri-
mes de guerre contre les civils
au Darfour. Les deux hom-
mes sont soupçomiés de 51
chefs d'inculpation pour cri-
mes de guerre et crimes
contre l'humanité.

Ahmed Mohammed Ha-
ioun, ancien secrétaire d'Etat
à l'Intérieur, et le comman-
dant j anjawid Ali Moham-
med Abd-al-Rahman, égale-
ment connu sous le nom d'Ali
Koshaib, ont participé de
concert à la «persécution des
civils qu 'ils associaient aux re-
belles» au Darfour, selon le
procureur Luis Moreno-
Ocampo.

Leurs méthodes: «atta-
ques aveugles contre la popu-
lation civile, meurtre, viol, ac-
tes inhumains, traitement
miel, détention illicite, pil-
lage, dép lacement forcé (de
population) et destruction de
biens», souligne le parquet,
qui réclame un mandat d'ar-
rêt à l'encontre des deux
Hommes.

Soutien
de Karthoum

Khartoum a immédiate-
ment réagi, rejetant les accu-
sations du tribunal basé à La
Haye contre Haroun, et affir-

mant qu'il ne serait pas ex- Investigations
tradé. La mise en cause de la à continuer
CPI «ne nous inquiète pas et L'organisation de défense
nous ne l'acceptons pas», a dé- des droits de l'homme Hu-
claré le ministre soudanais de man Rights Watch (HRW),
la Justice Mohammed Ali al- qui estime que d'autres sus-
Mardi à l'Associated Press. pects doivent être identifiés,

Haroun, qui est actuelle- attend davantage: «Nous en-
ment en charge du porte- courageons le procureur à
feuille des Affaires humani- continuer les investigations
taires, est considéré comme pour remonter p lus haut dans
un membre du premier cer- la chaîne de commande-
cle autour du président Omar ment», selon Mme Mattioli.
el-Béchir. Le document du parquet

n'équivaut pas à une inculpa-
Il dirigeait auparavant le tion, mais il note qu'il existe

«Bureau de sécurité du Dar- des «raisons» de penser
four», a recruté des janjawids qu'Haroun et Koshaib «par-
tout en sachant qu'ils com- tent une responsabilité crimi-
mettraient des crimes contre nelle» dans les exactions au
les civils, explique M. Mo- Darfour, notamment les
reno-Ocampo dans un docu- meurtres, viols, tortures et
ment de 94 pages remis aux persécutions. En cas de pro-
juges du CPI. ces devant la CPI, les deux

hommes risqueraient la pri-
La CPI a dévoilé hier des son à vie.

détails sur son enquête sur la Le parquet évoque des at-
situation au Darfour, région
de l'ouest du Soudan où plus
de 200000 personnes ont été
tuées et 2,5 millions dépla-
cées depuis février 2003 et le
début de la rébellion des tri-
bus africaines.

«Une des principales ca-
ractéristiques du conflit armé
au Darfour est la grande ma-
jorité de morts civils», dansles
villages attaqués par les jan-
jawids, parfois avec l'appui
de l'armée soudanaise, souli-
gne le parquet.

taques contre quatre villages.
Les Janjawids n'y ont «pas ci-
blé une présence rebelle quel-
conque». Ils ont simplement
estimé que les dizaines de
milliers d'habitants dans et
autour de ces localités étaient
des partisans des rebelles,
souligne le ministère public.

Cette stratégie «est deve-
nue la justification pour les
meurtres des masse, les exécu-
tions sommaires et les viols de
civils». Elle incluait égale-
ment le déplacement forcé de

Les miliciens «janjawids», recrutés par Ahmed Mohammed Haroun
ci-contre, ont commis de nombreux crimes, KEYSTONE

«villages et communautés en- sont pas les mêmes que ceux
tières». examinés par la CPI. Le pro-

M. Moreno-Ocampo dé- cureur de la cour présente
clare avoir été informé par les Koshaib comme un «colonel
autorités soudanaises que des colonels», à la tête de mil-
Koshaib avait été arrêté en hers de janjawids.
novembre. Selon Khartoum, Le Soudan rejette la com-
il fait l'objet d'une enquête pétence de la CPI sur le Dar-
pour cinq affaires dans les- four, et affirme mener sa pro-
quelles des centaines de per- pre enquête sur la situation
sonnes ont péri. Ces faits ne dans la région, AP
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Secrets
d'Eglise
et fausses
reliques

Mémoire d'outre-tombe
POLÉMIQUE ? Selon un documentaire de J. Cameron, la tombe du Christ au-
rait été trouvée à Jérusalem. Pour l'archéologue J.-B. Humbert, c'est du cinéma

logie rampante!»

p m - p l

PASCAL FLEURY

«C'est du cinéma! Ces ossuai-
res ont fait l'objet de publica-
tions scientifiques il y a vingt-
cinq ans déjà. On les avait
trouvés près de Jérusalem,
comme des centaines d'autres
ossuaires du même type. Cela
n'a aucun intérêt: des «Jésus»
gravés sur des ossuaires, ily en
a beaucoup, c'était un nom
commun. J 'en ai même un
dans mon bureau!» Contacté
à Jérusalem, l'archéologue
Jean-Baptiste Humbert n'est
pas tendre avec le documen-
taire «Le tombeau perdu de
Jésus», produit par James Ca-
meron (Terminator, Titanic)
et annoncé à grand renfort
médiatique lundi à New York.

Le documentaire, réalisé
par le Canado-IsraélienSim-
cha Jacobovici, met en lu-
mière dix ossuaires, dont six
dotés d'inscriptions gravées,
découverts en 1980 dans le
faubourg de Talpiot, à Jérusa-
lem. Le film les attribue à
«Yeshua, fils de Joseph», «Ma-
ria», «Matia» (Matthieu, un
éventuel parent de Marie),
«Yose» (Joseph , un frère de
Jésus), «Mariamene» (Marie-
Madeleine) et «Juda, fils de
Jésus», qui aurait pu être le
propre fus de Jésus, selon les
enquêteurs. Ces noms
étaient communs à l'époque
mais, selon une étude statis-
tique, leur présence simulta- Concernant les noms
née dans la même tombe se mentionnés, il relativise
révèle extrêmement rare. aussilès allégations, du docu-

mentaire. Sur quelque 900
«Du business» tombeaux de la même épo-

Pour Jean-Baptiste Hum- que découverts près de la
bert, spécialiste de l'archéo- vieille ville de Jérusalem, le
logie palestinienne et de nom Jésus ouYéshu a été re-
Qumran à l'Ecole biblique et trouvé 71 fois et celui de «Jé-

archéologique française de
Jérusalem, ce documentaire
n'est que «business, super-
cherie et idéologie ram-
pante ».

«Aujourd 'hui, com-
mente-t-il, on fait de l'argent
avec les religions. Il y a une
clientèle pour cela. C'est du
«Da Vinci Code»! Et derrière ce
business, il y a aussi un aspect
idéologique et politique. Cela
s'inscrit dans un immense
mouvement antimusulman
en Palestine. Les médias par-
lent sans cesse des juifs et des
chrétiens, mais jamais des
musulmans. Et cela marche!
C'est une séquelle de la guerre
de Bush , contre l'«axe du
mal». Tout est bon pour écra-
ser l'autre.»

«Aucune preuve»
Pour 1'éminent archéolo-

gue israélien Amos Kloner de
l'Université Bar-Ilan, qui a
étudié le site en 1980, cette
nouvelle histoire n'est
qu'une occasion pour faire
de l'argent. Le professeur
Kloner, cité par APIC, est ca-
tégorique. Pour lui, il n 'y a
aucune preuve scientifique
démontrant qu'il pourrait
s'agir de la tombe du Christ
et de sa famille. Il relève que
c'est tout simplement un
tombeau juif du premier siè-
cle après Jésus-Christ.

Le supposé tombeau du Christ. Il en existerait de nombreux autres quasi semblables, KEYSTONE

sus, fils de Joseph» a lui aussi documentaire, les hypothè- gens». Pour lui, il n'est même
été observé. S'il s'avérait ses du film sont un peu légè- pas certain que le nom de
qu'un ossuaire avait effecti- res. «Je ne pense pas que les «Jésus» ait été lu correcte-
vement accueilli les restes de chrétiens avaleront ça», a-t-il ment.
Jésus, cela contredirait le affirmé, cité par AP. «Mais les II pense plus volontiers
dogme chrétien de la Résur- sceptiques, en général, sont qu'il s'agissait de «Hanun»,
rection et de l'Ascension du friands de tout ce qui peut l'écriture sémite ancienne
Christ. ébranler une histoire si im- étant très difficile à déchif-

portante pour beaucoup de fier. PFY/«LA LIBERTÉ»
Polémique en vue

Le documentaire, qui m rsera diffusé le 4 mars pro L'OSSUaïre de JCSUS?
aux Rate-uâsTeManquera fk «DU bUSÎnOSS, 06 la
x 
polémique. Pour Stephen
Pfann , fondateur et prési-
dent de l'Université catholi-
que Holy Land à Jérusalem,
pourtant interviewé dans le

supercherie, de l'idéo-

>.
_| JEAN-BAPTISTE HUMBERT

En remettant en question la R
surrection et l'Ascension du
Christ, le documentaire de Ja
mes Cameron pourrait biend
clencher une nouvelle contro-
verse, après celles de «La pas
sion du Christ» de Mel Gibson
de «La dernière tentation du
Christ» de Martin Scorsese oi
du «Da Vinci Code» de Dan
Brown. Si les cinéastes et au-
teurs - on pense aussi au «Mi
nuscrit du Saint-Sépulcre» de
Jacques Neirynck - ont abon-
damment fantasmé sur de pn
tendus «secrets d'Eglise», de:
scientifiques et collectionne,
ce sont parfois aussi laissés
prendre au jeu.

L'incroyable trafic de vestiges
bibliques décrit par Patrick
Jean-Baptiste dans «L'affaire
des fausses reliques» (Ed. Alb
Michel, 2005) en est un exem
pie patent. L'affa ire avait abou
en 2004, à l'inculpation d'un
grand collectionneur israélien
de trois importants antiquaire

Ces «manipulateurs» de l'His-
toire, pourchassés par la Surin
tendance archéologique et la
police israélienne, ont été aca
ses d'avoir fabriqué et vendu
une centaine de fausses reli-
ques, dont «l'ossuaire de Jac-
ques».
L'apparition de cet ossuaire
gravé du nom de «Jacques.fi.
de Joseph, frère de Jésus», en
octobre 2002, avait fait l'effet
d'un coup de tonnerre dans les
milieux spécialisés. En fait , la
contrefaçon était réalisée avec
du matériel d'époque gravé de
fausses inscriptions. S'il avait
été vendu, l'ossuaire de Jacqu*
aurait pu atteindre plusieurs
millions de dollars. Exposé au
Canada, avant que le pot auxn
ses n'ait été découvert, il a tout
de même attiré près de
100 000 visiteurs au Musée
royal d'Ontario! PFY

sud du Vietnam maigre les et-

AFGHANISTAN

Dick Cheney visé
Une vingtaine d'Afghans ont
été tués hier matin dans un at-
tentat-suicide perpétré devant
la principale base militaire
américaine en Afghanistan,
alors que Dick Cheney y effec-
tuait une visite. Les talibans
ont revendiqué la responsabi-
lité de cette action, affirmant
qu'ils visaient le vice-président
américain.

VIETNAM

Python tueur
Un python a étranglé son pro-
priétaire âge ae oa ans aans ie

forts de la belle-fille de la vic-
time pour desserrer l'étreinte
du reptile.

SANCTIONS CONTRE LES PALESTINIENS

chaal. Peu auparavant, le

Palestiniens.

Moscou pour un «assouplissement»
La Russie a dit hier souhai- • nien et au gouvernement japonais, israéliens, palesti- - .̂  "
ter un «assouplissement» * d'union et de traiter avec ce- niens et jordaniens. Objectif
des sanctions économiques lui-ci sans discrimination», a affiché de Tokyo: faire avan-
et diplomatiques à l'égard déclaré le chef du bureau cer le processus de paix is-
des Palestiniens, Selon Mos-
cou, le Hamas lui a donné
des «assurances» qu'il cesse-
rait ses tirs de roquettes
contre Israël.

Le chef de la diplomatie
russe Serguei Lavrov a fait
cette annonce à l'issue d'un
entretien à Moscou avec le
n" 1 du Hamas, Khaled Me-

ministre avait fait état de
«progrès suffisants» dans la
position du mouvement is-
lamiste à l'égard d'Israël
pour «assouplir» les sanc-
tions occidentales contre les

Selon M. Lavrov, «le Hamas
doit utiliser toute son auto-
rité dans les territoires pales-
tiniens pour cesser les tirs de
roquettes Qassam sur Israël».
Et le ministre d'ajouter:
«Nous avons reçu des assu-
rances du Hamas que des ac-
tions (pour faire cesser les
tirs) seront entreprises», a-t-il
dit devant la presse.

Interrogé par l'AFP, M.
Mechaal a évoqué une
«perspective politique» de
règlement du conflit israélo-
palestinien par des négocia-
tions avec Israël.

«Nous avons demandé à
là communauté internatio-
nale de prendre des mesures
rapides pour lever l'embargo
Imposé au peuple palesti-

pohtique du Hamas, un raelo-palesumen.
mouvement considéré
comme terroriste par Israël, Calme en Cisjordanie. Sur le
les Etats-Unis et l'Union eu- terrain, la situation revenait
ropéenne (UE) . lentement à la normale

mardi à Naplouse, en Cisjor-
Appel à l'UE et à l'ONU. M. danie, après le retrait israé-
Mechaal a annelé «l'UE et lien.
l'ONU à coopérer avec la Les habitants avaient été
Russie pour changer la posi- contraints de se terrer chez
tion du Quartette sur le Pro- eux pendant deux jours
che-Orient» et lever l'em- d'opérations militaires is-
bargo occidental imposé au raéliennes.
Gouvernement palestinien En dépit du retrait des
dans la foulée de la victoire soldats, l'armée israélienne
du Hamas aux législatives de s'est refusée à confirmer of
janvier 2006. ficiellement la fin de l'opéra

Le récent accord conclu tion, baptisée «hiver chaud»
le 8 février à La Mecque en-
tre le Fatah du président pa-
lestinien Mahmoud Abbas
et le Hamas sur un gouver-
nement d'union nationale
divise en effet les membres
du Quartette (UE, ONU,
Russie, Etats-Unis).

Washington est favora-
ble à un boycottage du futur
cabinet palestinien tant qu'il
ne remplira pas clairement
les conditions du Quartette:
reconnaîre le droit d'Israël à
l'existence, respecter les ac-
cords israélo-palestiniens
passés et renoncer explicite-
ment à la violence.

Dans ce contexte, le Ja-
pon a indiqué hier qu'il allait
organiser à la mi-mars une
conférence à quatre réunis-
sant de hauts responsables

Incertitude à Gaza. Par ail-
leurs, le ministre israélien de
la Défense, Amir Peretz, a
averti mardi que son pays
n'hésiterait pas à mener une
offensive militaire dans la
bande de Gaza s'il le juge né-
cessaire pour empêcher le
mouvement islamiste de
s'armer.

Les services de sécurité
israéliens affirment que le
Hamas, qui contrôle le Gou-
vernement palestinien sor-
tant, met à profit une brève
israélo-palestinienne en vi-
gueur depuis le 26 novembre
pour se renforcer. Notam-
ment grâce à des armes in-
troduites en contrebande
dans la bande de Gaza de-
puis l'Egypte, ATS

Khaled Mechaal. Il a l'oreille
de Moscou, KEYSTONE

LE HAMAS N'EST PAS PRÊT
À RECONNAÎTRE ISRAËL
Khaled Mechaal a déclaré
que son mouvement n'était
pas prêt à reconnaître Israël.
«Avant tout, Israël doit met-
tre fin à son occupation du
territoire palestinien et met-
tre un terme aux souffrances
du peuple palestinien», a dé-
claré Khaled Mechaal, ré-
pondant à une question sur
une éventuelle reconnais-
sance d'Israël par son mou-
vement. «Quand Israël fera
cela, les Palestiniens pren-
dront une position claire», a-
t-il ajouté, AP

BRÉSIL

Trois Français
assassinés
Trois ressortissants fran
qui travaillaient pour uni
nisation non gouvernem
ont été assassinés mard
un appartement de Cop;
bana au Brésil. La police
firme qu'ils avaient été f
gnardés, mais refusé de

!_ _ _ _ ! . . _  1 _J -CX_

Au moins 18 garçons or
tués hier par l'explosior
voiture piégée près d'ui
dans le centre de Rama
ville située à environ 11-
mètres à l'ouest de Bag

THON ROUGE

Quotas de pê
La Commission européi
publié hier les quotas di
che au thon rouge en M
ranée et dans l'Atlantiqi
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COUPE SUISSE FÉMININE
Sierre,
grand favori

Xavier Lebacle: «Chaque match
est un match de coupe», GIBUS

Comme Monthey, Sierre Bas-
ket peut se qualifier pour la fi-
nale de la coupe suisse. Ce qui
serait une première pour les
protégées de Xavier Lebacle et
un véritable exploit au vu des
difficul tés rencontrées
jusqu'ici. «Il ne faut  pas ou-
blier d'où on vient. Pour nous,
chaque match est un match de
coupe» , précise le Breton.

Victorieuses dimanche à
Brunnen (82-86), les Sierreoi-
ses sont repassées du bon
côté de la barre. Un succès en
coupe leur permettrait de
confirmer leur bonne forme
du moment. «Toutes les par-
ties sont délicates, quel que
soit l'adversaire. Il f au t  rester
vigilant et concentré et, sur-
tout, ne pas se montrer trop
confiant» , poursuit Lebacle.

A l'heure d'accueillir
Nyon, pensionnaire de hgue
nationale B, le technicien
français préfère rester pru-
dent. Méfiance donc, même si
sur le papier Sierre basket fait
figure de grand favori. «Les
Vaudoises n'auront rien à per-
dre. Nous devons prendre cette
rencontre très au sérieux et
respecter notre adversaire. Le
mental jouera un rôle essen-
tiel, comme souvent dans le
basket féminin» , relève Leba-
cle. Sierre est en train de com-
penser le retard en cham-
pionnat, plus rien ne semble
l'arrêter. A confirmer ce soir
en coupe, JM

La finale, c'est par la!
DEMI-FINALE DE COUPE SUISSE ? Monthey reçoit Genève ce soir
à 20 h. Pour décrocher une quatrième finale en cinq ans. Emotions garanties.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey attendait ce
match depuis longtemps. De-
puis la victoire acquise en
quart de finale à Lausanne
(72-76), les Chablaisiens
n 'ont plus d'un objectif en
tête. Se qualifier pour la finale
de la coupe suisse, pour la
quatrième fois en cinq ans.
Après avoir respectivement
sorti Martigny, Vevey et donc
Lausanne, les Bas-Valaisans
n'ont plus qu'une étape à
franchir avant de toucher au
but ultime, à cette finale tant
convoitée. La plus dure sans
doute, car jouer Genève et ses
nombreux étrangers n'est pas
une mince affaire. Les Bas-Va-
laisans s'en sont ' rendus
compte de près cette saison.
En quatre confrontations (2x
en championnat et 2x en
coupe de la ligue), la troupe
de Manu Schmitt s'est impo-
sée à trois reprises. L'unique
succès montheysan remonte
au tout début du champion-
nat , avec une courte victoire
au Bout-du-Monde (63-68).
Depuis, les Chablaisiens
n'ont plus jamais trouvé la so-
lution. Sébastien Roduit ne
s'en inquiète pas: «C'est clair
que Genève est une équipe
contre laquelle nous avons de
la peine à gagner. Mais en
coupe, il faut  mettre de côté les
aspects tactiques. L'intensité et
le cœur sont p lus importants» ,
estime le Martignerain qui,
avec deux coupes suisses au
palmarès (2003 et 2006), en
sait quelque chose.

tout ça se pré-
pare. D'abord . _^
dans la tête. u"!""*--—
«Ce n'est p lus CT
la routine du
championnat.
Dans un match ""'"*-.
comme celui-là, tout de-
vient p lus important. Chaque
détail est capital et nous de-
vons être prêts mentalement»,
précise Roduit. Pour l'entraî-
neur valaisan, il ne fait aucun
doute que son équipe va tout
donner pour atteindre une
nouvelle fois la dernière mar-
che de «sa» compétition. Pour
vivre ou revivre des émotions
à nul autre pareil. Monthey et
la coupe suisse, la belle his-
toire se poursuit cette saison
encore. «Une f inale de coupe,
perdue ou gagnée, c'est tou-
jours quelque chose de parti-
culier. En terme médiatique et
émotionnel, c'est l 'événement
basket le p lus important de la
saison», poursuit Roduit.

Sébastien Roduit lève les bras vers une quatrième finale de coupe suisse. Monthey devra d'abord passer
l'obstacle Genève, HOFMANN

i PUBLICITÉ 
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19.30 Fribourg Olympic-Birstal Staiwings
20.00 Monthey-Geneva Devils

Dames
Hier soir
Elfic Fribourg-Troistorrents
20.30 Sierre-Nyon

Les vainqueurs disputeront la finale le
14 avril à Sainte-Croix.

Hi

«Nous sommes
capables de
nous sublimer
dans les grands
moments»
Sébastien Roduit

Cette saison, Monthey a tra-
versé des moments difficiles.
Depuis deux semaines, les
«jaunes et verts» ont repris du
poil de la bête. Il est vrai,
contre des formations de bas
de classement. Ceci dit , les
Chablaisiens avaient besoin
de se rassurer. Ils l'ont fait
contre Vevey et Nyon. Une
qualification pour la finale de
la coupe suisse pourrait défi-
nitivement faire taire les criti-
ques. «L'équipe va mieux, elle
travaille bien. Et même si ça
n'allait pas, nous sommes ca-
pables de nous sublimer dans
les grands moments» , pour-
suit Roduit. La venue de Ge-
nève est assurément un de
ces grands moments dont
Monthey raffole. Quarante
minutes pour y croire, pour
rêver à nouveau en attendant
d'autres échéances. Ce soir,
Monthey va vivre son match
le plus important de la saison.
Le ton est donné. Emotions
garanties au Reposieux

«Dans un
match comme
celui-là, tout
devient plus
important.
Chaque détail
est capital»
Sébastien Roduit

entraîneur BBC Monthey

Habitué aux trophées, Mon-
they connaît l'importance
d'une demi-finale de coupe.
Moment unique , enjeu cru-
cial , pression maximale, une
partie comme celle-là, ça se
vit avec les tripes. Mais sur-

Une quatrième finale pour Deon George?

Le Canadien lorgne déjà du côté
de la finale, HO-MAMN

Deon George connaît bien la
coupe de suisse. Ses finales
aussi. Le Canadien en a gagné
deux avec Monthey (2003 et
2006). Pour une perdue en
2004. Il se réjouit de la venue de
Genève. «J'attends avec impa-
tience ce challenge. NOUé som-
mes à quarante minutes d'une
finale et nous allons tout donner
pour y parvenir. Surtout devant
notre public», explique George.
Les supporters montheysans,
toujours présents lors des
grands rendez-vous, seront à

coup sûr un atout supplémen-
taire pour la bande à Roduit. «Ils
nous ont toujours soutenu ces
dernières années et c 'est grâce
à eux que nous avons pu vivre
ces moments exceptionnels»,
poursuit le Canadien. Avantage
du terrain, donc du public, pour -
Monthey. Pas négligeable entre
deux équipes qui se valent.
«Nous sommes très proches.
Mais je pense que nous avons un
jeu plus rapide et un banc plus
étoffé», conclut George. Suffi-
sant ou pas? Réponse ce soir, JM

Ski St-Bernard

Me
jm - pf

istantin au
unal
iident du FC Sion s'est pré-
lier au tribunal de police de
dans le cadre de l'affaire
- Sion 14
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Troistorrents en finale
FRIBOURG-TROISTORRENTS 52-61 ?Les Chorgues dominent Elfic dans les
dernières minutes et se qualifient pour leur sixième finale de la coupe de Suisse
DE FRIBOURG
JÉRÉMIE MAYORAZ
Troistorrents est venu à Sainte-
Croix pour la demi-finale de
coupe suisse. Et y reviendra le
14 avril prochain. Victorieuses
de Fribourg au terme d'une
partie tendue, les Chorgues se
qualifient pour la sixième finale
de leur histoire. Parties à cent à
l'heure, elles ont pourtant dû
attendre le money time pour
asseoir leur succès. De l'ombre
dimanche en championnat,
Marc Overney est passé à la lu-
mière hier soir. Comme quoi,
les choses peuvent évoluer ra-
pidement en basket. Et en deux
jours. «C'est un énorme soulage-
ment. Hier on p leurait, au-
jourd 'hui on rigole. Et on va en-
core travailler pour continuer à
rigoler», souriait au terme de la
rencontre un Overney méta-
morphosé. Souvent bousculée,
parfois transparente en dé-
fense, son équipe a eu le mérite
de ne pas perdre patience. Et
ses nerfs. Elle a vu ses efforts ré-
compensés sur la longueur.
Méritée la victoire.

Confiance de retour
«Nous avons su rebondir au

bon moment. Nous nous som-
mes remis en question et notre
travail a payé. Maintenant, on a
envie de poursuivre sur notre
lancée. On va être dur à arrêter
en f inale», poursuit Overney.
Confiant, le Montheysan est
passé par tous les états d'âme à

Sainte-Croix. Il a bien cru que la
sortie prématurée d'Augustine
(35:45) allait lui coûter la vic-
toire. C'était sans compter sur
la réaction d'orgueil de tout un
groupe.

Un groupe qui s'est resserré
les coudes au bon moment, à
l'image d'une Kellogg décisive.
Déjà finaliste en coupe de la li-
gue, Troistorrents aura donc
droit à sa deuxième finale. Les
Chorgues connaîtront leur ad-
versaire ce soir entre Sierre et
Nyon.

Katia Clément bloque la course de Béatrice Eggertswyler. ALDO ELLENA/ LA LIBERTé

CHRISTIAN CONSTANTIN ET LAFFAIRE «KRIENS»

Verdict ultérieur

Christian Constantin quitte le tribunal de police de Kriens précède de
Rita Gettkowski. son avocate, KEYSTONE

Christian Constantin remplit
les tribunaux. La salle d'au-
dience du tribunal de police de
Kriens a affiché complet pour la
première séance de l'affaire qui
oppose le président du FC Sion
à Markus Von Kânel et José An-
tonio Gonzalez, arbitre et assis-
tant lors de la rencontre Kriens
- Sion du 5 décembre 2004. Le
premier accuse le dirigeant va-
laisan d'un croc-en-jambe in-
tentionnel lors du retour aux
vestiaires, le second d'un coup
porté dans les parties génitales.
Représentés par leur avocat, les
deux hommes n'ont pas assisté
à l'audience.

Les défenseurs des deux
parties ont plaidé devant une
cour composée de trois juges.
Aucun verdict n'a été rendu.
Constantin et les arbitres dis-
poseront d'une possibilité
d'appel auprès du tribunal can-
tonal lucernois lorsque le juge-
ment sera prononcé. En l'ab-
sence d'images, la reconstitu-

tion des faits qui se sont dérou-
lés après le coup de sifflet final
est très compliquée. Sur la base
du témoignage des deux arbi-
tres agressés, le juge d'instruc-
tion de Lucerne estime que
Christian Constantin est cou-
pable de voies de fait et il re-
commande une peine de six se-
maines de prison avec sursis.
Christian Constantin n'avait
aucune raison de s'en prendre
aux arbitres, a indiqué son avo-
cate. La défaite fait partie de la
vie d'un président de club et
Christian Constantin en tant
qu'homme d'affaires sait maî-
triser ses émotions, a-t-elle
ajouté. Le président du FC Sion
reconnaît que l'arbitre a trébu-
ché sur sa jambe, mais il ne lui a
pas fait de croc-en-jambe. Il
conteste avoir frappé l'autre ar-
bitre dans les parties génitales.
Pour l'avocat des arbitres, il est
clan que Christian Constantin
ne se contrôlait plus à la fin du
match. SF-ATS

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SAPPORO

Ammann continuera jusqu'en 2011

AMMANN
DEVANT

Dans sa première grande inter-
view après son sacre mondial
de samedi à Sapporo, Simon
Ammann révèle son intention
de sauter jusqu'en2011. Il se dit
prêt pour un éventuel doublé à
l'occasion du concours au petit
tremplin de samedi dans la sta-
tion japonaise.

Après votre triomphe de samedi,
quelles images fortes avez-vous
encore en tête?
Le jour même, j'ai plutôt gardé
les pieds sur terre. L'émotion
m'a subjugué le lendemain,
j'étais dans un état d'euphorie.
J'ai réalisé que j'étais champion
du monde après avoir été
champion olympique, que
j 'étais le sauteur à avoir réalisé
les plus grandes choses. Je n'ai
pas à avoir la moindre pression,
et cette pensée doit m'apporter
un surplus de sérénité à l'ave-

Vous pourriez très bien mainte-
nant mettre un terme à votre
carrière...
Je le pourrais, c'est vrai. A 25
ans, faisant partie des sauteurs
plutôt âgés, je me suis vraiment
demandé ce qui était impor-
tant pour moi désormais, si
continuer à sauter avait encore
un sens, et pendant combien
de temps. En fait , je veux pour-
suivre ma carrière aussi long-
temps que je suis en mesure de
réaliser de super performances.
Et cela est possible jusqu'à l'âge
de 30 ans environ. Dans mon
cas, ce serait jusqu'en2011. Si je
regarde autour de moi, les
athlètes de plus de 30 ans sont
vraiment l'exception en coupe
du monde.

Vos pensées sont déjà dirigées
vers le concours au petit trem-

«Harry Potter» parle, KEYSTONE

plin de samedi. Certains sau-
teurs comme Adam Malysz ou
Janne Ahonen sont considérés
comme des spécialistes de ce
genre de tremplins (avec des
sauts généralement inférieurs à
100 m). Quelles en sont les spé-
cificités?
Sur le petit tremplin, l'impul-
sion à la sortie de la table est un
peu plus forte. Mais le saut doit
êtte harmonieux, comme sur le
grand tremplin. Je pense être à
même, par rapport aux spécia-
listes de l'impulsion, de com-
penser par ma technique une
relative faiblesse à la sortie de
tremplin. Andréas Kùttel (ndlr:
seulement 19e au grand trem-
plin) pourrait bien s'illustrer sa-
medi, car il est un des meilleurs
lors de l'impulsion.

Votre vitesse d'élan réduite sur
le tremplin constitue un pro-
blème récurrent chez vous...
Par rapport à ma position, je
peux être satisfait si ma vitesse

d'élan se situe dans la moyenne
de l'ensemble des sauteurs.
Mais naturellement, dans
l'idéal, ce serait bien d'être le
plus rapide. Cela permettrait de
gagner deux ou trois mètres.

Vous avez entamé des études en
électrotechnique à l'EPFZ l'au-
tomne dernier. Cette nouvelle
activité a-t-elle influencé votre
retour au premier plan?
J'ai vraiment trouvé à l'EPFZ la
filière d'études qui me convient
et un domaine susceptible à
l'avenir de me combler peut-
être autant que le saut. Avant
que je m'inscrive, l'été dernier,
le fait de savoir que j'allais me
lancer dans un nouveau projet
m'a énormément aidé dans ma
préparation pour la saison.

Simon Ammann a d en-
trée affiché ses ambi-
tions pour le concours
de samedi en réussis-
sant le meilleur saut du
premier entraînement
au petit tremplin aux
Mondiaux de Sapporo.
Sacré au grand trem-
plin, le Saint-Gallois a
atterri à 99 m. La
deuxième manche de
cet entraînement s'est

( en revanche mal pas-
sée pour Ammann: 82
m, la moins bonne lon-
gueur parmi les favoris.
Avec 95,5 m, Andréas
Kùttel a pris le
deuxième rang de la
manche remportée par
Adam Malysz (98 m).

10 KM LIBRE DAMES

Neumannova
en beauté
La Tchèque Katerina Neuman-
nova a remporté le titre mon-
dial sur 10 style libre à Sapporo
Juste avant de mettre un terme
à sa carrière. Côté suisse, les
jeunes Silvana Bûcher (25e) et
Seraina Boner (41e) se sont
montrées les meilleures et ont
assuré leur place pour le relais.
Neumannova, 34 ans, a
conservé le titre qu'elle avait
acquis il y a deux ans à Oberst-
dorf (Ail). Elle a fait le trou face à
ses rivales, sa dauphine, la
Russe Olga Savialova, étant re-
léguée à plus de 26". Dans la
double-poursuite de ces Mon-
diaux (deux fois 7,5 km) , l'ordre
avait été inverse: Savialova, qui
mettait fin à quatre saisons
d'insuccès, avait devancé la
Tchèque. Le bronze sur ce 10
km a été remporté par l'Ita-
lienne Arianna Follis. Neuman-
nova rayonnait: «Je suis très
heureuse de conserver mon titre
et de confirmer. Il m'avait fallu
tellement attendre pour gagner
cette médaille d'or en 2005. J 'ai
essayé de commencer vite, tout
en essayant de garder des forces
pour le deuxième tour. Je me suis
bien concentrée pour la dernière
descente qui est très difficile et
j 'ai vraiment apprécié de courir
le dernier kilomètre sans au-
cune pression, car je savais que
j 'avais course gagnée.» SI

Sapporo. Championnats du monde.
Fond. Dames 10 km (style libre): 1.
Katerina Neumannova (Tch) 23'58"4. 2.
Olga Savialova (Rus) à 26"5. 3. Arianna
Follis (It) à 30"2. 4. Kristin Steira (No) à
35"5. 5. Charlotte Kalla (Su) à 43"5. Puis:
22. Marit Bjôrgen (No) à T52"2. 25.
Silvana Bûcher (S) à 1'58"5. 41. Seraina
Boner (S) à 2'37"6. 54. Natascia Leonardi
Cortesi (S) à 3'20"2.
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Bordeleau cassé
Berne, adversaire de Genève-
Servette en play-offs , devra se
passer des services de Sébas-
tien Bordeleau (32 ans)
jusqu'à la fin de la saison. L'at-
taquant franco-canadien, qui
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tarse et s'est vu poser un plâ-
tre. Bordeleau a jusqu ici mar-
aué 15 buts en 41 matches
cette saison et s'est fait l'au-
teur de 29 assists.

FOOTBALL

Goran Obradovic
suspendu
Le FC Sion sera privé de Goran
Obradovic pour affronter
Young Boys au stade de
Suisse samedi (17 h 45). Le
Serbe a écopé de son qua-
trième avertissement contre
Bâle dimanche.

FOOTBALL

Hiddink fraude
Le Tribunal correctionnel de
Bois-le-Duc (PB) a condamné
l'entraîneur néerlandais Guus
Hiddink à une peine de six
mois de prison avec sursis et à
une amende de 45 000 euros
pour fraude fiscale. Hiddink
ciau a.L.U3c u avun nauuc ic
fisc pour près de 1,4 million
d'euros (2,25 millions de
francs environ) en 2002 et
2003, après son retour de Co-
rée du Sud. L'actuel sélection-
neur de l'équipe de Russie, qui
avait toujours nié toute tenta-
tive de fraude, avait affirmé
qu'il séjournait en Belgique, où
il payait ses impôts. Mais selon
te parquet , le coach de l'équipe

monde asiatique n y disposait
que d'un petit appartement où
il n'a jamais logé.

TENNIS

Nadal en forme
Rafaël Nadal est à nouveau
dans la course. Après sa dé-
faite en quart de finale de
l'Open d'Australie et son forfait
de dernière minute à Genève
en Coupe Davis, le no 2 mon-
dial est sorti victorieux d'un
premier tour de tous les dan- '
gers contre Marcos Baghdatis
(ATP 17) à Dubaï.

HllhaT .EIIA\ X%_lrnA_ ATO tMnCA£(\"«uui \Luny. i uui nui nir \ i tiu ĵu
dollars/dur).
I» tour du simple: Rafaël Nadal (Esp/2) bat
Marcos Baghdatis (Chypre) 3-6 6-2 6-3.
Uitnhll rWni/Jnn-n /D..r/_\ U-tt V-..--. _ l

njaiiuui [mu) o-/ \ui] i-i / o. lommy naas
1AII/5) bat Radek Stepanek [Tch) 6-4 6-3.
Novak Djokovic (Ser/7) bat Kristof Vliegen (Be)
4-6 64 6-3. Robin Soderling (Su) bat David
ferrer (Esp/8) 7-6 (15/13) 5-1.
1er tour du double: Yves Allegro/Roger
fédérer (S) battent Nikolay Davydenko/Mihail
™znny iKUS) _-/ (¦*«/) b-41U/_ . SI

YOUNG BOYS - SION

Déplacement
organisé
Le Fan's Club Entremont-Ba-
fpies organise pour tous les
supporters valaisans désirant
assister à la rencontre de sa-
medi entre le BSC Young Boys
« le FC Sion (17 h 45) au Wank-
dorf de Berne un déplacement
en car. Les inscriptions sont à
'aire chez M. Olivier Bonnet au
"796109018. Les horaires du
ear sont les suivants:
Sion - Gare: 14 heures
Martigny - Pam: 14h30
Collombey - Corbier: 14 h 45.
^ix: 

75 
francs (déplacement +billet de match, 30 francs).

GRASSHOPPER - VIEGE 3-4 AP ? Viège fait la différence
en prolongation et mène désormais 2-0 dans la série.
DE KÛSNACHT
CHRISTOPHE SPAHR

Que Viège ait finalement rem-
porté, en prolongation, ce
deuxième acte face à Grasshop-
per n'est finalement que jus-
tice. Certes, il a été malmené en
début de match. Mais il a été
tellement supérieur à partir du
troisième tiers et durant la pro-
longation, qu'il a survolée, qu'il
mérite son succès. D'ailleurs,
c'est bien lui qui a été cherché
sa victoire en poussant tant et
plus dans la zone zurichoise.
Après trois minutes, dans la
prolongation, l'arbitre avait
déjà annulé un but de Yake
alors qu'il dictait une pénalité
contre Grasshopper. Puis lob
avait touché le poteau quel-
ques instants. Avant queTriulzi,
à la 72e minute, ne scelle enfin
le sort de cette partie disputée
sur un rythme infernal.

Avant cela, Viège était re-
venu très fort dans la partie. Lui
qui a toujours couru après le
score, qui était mené, sévère-
ment, 3-1 après deux tiers, a
réalisé une troisième période
de toute beauté pour revenir à
la hauteur de son adversaire.
Durant quelques instants, alors
qu'il ne cessait de presser en di-
rection de la cage zurichoise,
on a même pensé qu'il ferait la
différence sur sa lancée. Les oc-
casions n'ont d'ailleurs pas
manqué. Les situations spécia-
les non plus si l'on sait que
Viège a bénéficié de deuxpério-
des à cinq contre trois, soit plus
de trois minutes. Il a fini par en
profiter. Mais avant d'exploiter
enfin l'une de ces situations
spéciales, il a surtout eu beau-
coup de difficultés à prendre de
vitesse la défense zurichoise.
Enfin , Viège a encore terminé le

temps réglementaire à cinq
contre quatre. Sans pour autant
en profiter malgré une énorme
possibilité pour Gâhler à trente
secondes du terme. Cela étant ,
Grasshopper a présenté un tout
autre visage. Sur sa glace, il
avait deux à trois vitesses de
plus que lors du premier acte.
Hier, les deux équipes ont
haussé leur niveau de jeu pour
offrir une vraie partie de play-
off.

Viège ne veut pas
de renforts

Les étrangers? On sait qu'ils
ne sont pas déterminants dans
cette série. A plus forte raison
que Grasshopper, depuis la
blessure de Richard - il embras-
sera la carrière d'entraîneur-as-
sistant à Rapperswil -, n'aligne
aucune mercenaire... Quant à
Viège, si Yake est au four et au
moulin, on ne peut pas en dire
autant de son compatriote.
Qu'il s'agisse de Beechey, plus
que moyen lors du premier
acte, ou de lob, aligné hier soir,
aucun n'est vraiment décisif. La
logique voudrait donc que
Viège, s'il parvient en finale,
choisisse avec un soin particu-
lier ses deux - ou trois - nou-
veaux renforts. Or, il n'en sera
probablement rien. Certes, il a
manifesté un - timide - intérêt
vis-à-vis de Jinman. Mais il
n'exclut pas du tout de s'en te-
nir à ses trois étrangers.

«A moins que l'un ou l'autre
joueur ne se blesse ces prochains
jours, on ne solliciterait proba-
blement pas notre droit d'ali- Marc Ablanâlp et Viège frappent fort, BITTEL
gner cinq étrangers», confirme
Sébastien Pico, manager du
club.

«Le cas échéant, on préfére-
rait faire confiance au groupe

p lutôt que sortir de l argent Encore que Jinman remplace-
pour embaucher des nouveaux rait avantageusement le duo
joueurs.» Une sage décision. Beechey-Iob...

Play-offs - Demi-finales - Groupe 3
Neuchâtel-Verbier 8-2

Neuchâtel remporte la série 3-0
St. Chaux-de-Fonds - Monthey 3-2

1-1 dans la série au meilleur des 5

STAR CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY 3-2

Les Valaisans
perdent l'avantage
Incontestablement supérieurs
samedi au Verney (6-3), les
Montheysans ont attaqué la
rencontre aux Mélèzes par le
bon bout et Christophe Ferrât
montrait la voie à suivre en ou-
vrant la marque (5e) . Est-ce que
ce but et de nombreuses occa-
sions galvaudées ont laissé en-
trevoir aux hommes de Nuss-
berger une supériorité mani-
feste? Si bien que par la suite, ils
sont rentrés dans le rang, per-
mettant aux Chaux-de-Fon-
niers de revenir dans le match
et plutôt trois fois qu'une
puisqu'à la seconde pause, ils
menaient 3-1.

«Nous avons passé à côté de
cette période médiane. Dom-
mage, car nous étions bien en-
trés dans le match», déplorait le
président montheysan André
Ferrât.

Réaction. Schûpbach et
consorts allaient tenter de reve-
nir dans l'ultime tiers. A cinq
minutes de la fin , Nicolas De-
riaz redonnait espoir à ses cou-
leurs en ramenant l'écart à une
longueur. Hélas, le mal était fait
et Star tenait son os. 1-1 dans
une série qui se joue au meil-
leur des cinq, la troisième ren-
contre, prévue samedi à 20hl5
au Verney, sera très importante.
JMF

Christophe Ferrât. Rendez-vous
samedi, HOFMANN

Mélèzes: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Fasel, Niquille, Gnemmi.
Buts: 5e Ferrât (Favre/à 5 contre 4) 0-1; 15e
Pedrazzi (S. Braillard) 1-1; 27e J. Siegrist (S.
Broillet) 2-1; 36e J. Siegrist 3-1; 55e Deriaz
(Bertholet/à 5 contre 4) 3-2
Pénalités: 6 x 2 '  contre Monthey; 2 x 2 '
contre Star Chaux-de-Fonds
Monthey: Lopez; Favre, Deriaz; Cretton,
Ferrât; Maret; Bertholet, Kohli, Schûpbach;
Uttinger, K. Marshall, Crettenand;
Chappot, Sutter, Brunner. Entraîneur.
Stephan Nussberger.
Notes: Monthey sans Gay-Crosier (blessé),
Spicher-Kast (suspendu) et les élites gene-
vois.
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NEUCHÂTEL - VERBIER 8 - 2

Verbier part
en vacances
Avec Moret guéri et les renforts
de la «deux» Willy Corthay et
Nicolas Micheli mais sans Cé-
dric Michellod, Damien Mi-
cheli et Nakaoka (blessés), Ver-
bier a fait avec ses moyens (ef-
fectif limité mais un grand
cœur) sans parvenir à éviter la
défaite au Littoral. Du coup, les
hommes d'Alain Darbellay ont
mis fin à leur saison alors que
les Neuchâtelois, seuls candi-
dats à revendiquer la promo-
tion en LNB, participeront à la
finale du groupe 3 de première
ligue. Qui plus est, avant la ren-
contre, une lettre de la ligue in-
formait les Neuchâtelois que
leur dossier répondait aux exi-
gences malgré un budget mo-
deste.

Comme le critère sportif
était atteint (participation à la
finale du groupe 3), Neuchâtel
devrait évoluer en LNB la sai-
son prochaine. Reste à leurs di-
rigeants à accepter cette pro-
motion. La décision devrait
tomber la saison prochaine. Il
semble fort probable que la
LNB comptera treize forma-
tions.

Positif. Du côté des Verbie-
rains, cette rencontre a signifié
la dernière d'une saison ô com-
bien réussie comme l'atteste

un de ses présidents Vincent
Maret. «Le bilan est très positif.
Il est évident qu 'en début de sai-
son, nous aurions signé tout de
suite pour une qualification
pour les demi-finales surtout
après avoir éliminé Sion en
quarts. De manière tacite,
l 'équipe ne devrait pas trop
changé la saison prochaine
(Alain Darbellay assisté par Si-
mon Fellay resteront en p lace).
Mais il est évident que nous de-
vrons étoffer le contingent. À ce
sujet , notre excellent parcours
nous permettra p lus facilement
de trouver des joueurs en parti-
culier des jeunes. L'année pas-
sée, nôtre-statut de néopromu a
suscité quelques soucis auprès
d'éventuelles recrues.»

Brillant promu la saison
passée, Verbier-Val de Bagnes a
réussi une première saison
dans sa nouvelle ligue digne
d'éloges.

Même si la deuxième, celle
de la confirmation, est toujours
plus difficile, gageons que le
duo Polli-Maret, conseillé par
Beaulieu et Darbellay, réussisse
encore de coups fumants pour
animer la station bagnarde,
touchée cet hiver par la passion
hockey.

JEAN-MARCEL FOU
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iiaier; nennz, noizer; .anon, wongasi;

KEK de Kiisnacht, 685 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kohler et Mùller.
Buts: 2'19 Ulmann-Gerber 1-0; 12*13
Schûpbach-Ruefenacht 1-1; 30'56
Ullmer-Gloor 2-1; 35'51 C. Moggi-
Tiegermann (Grasshopper à 5 contre 4)
3-1; 46'11 Wûst-Abplanalp 3-2; 48'40
Yake-Abplanalp (Viège à 5 contre 3) 3-3;
72'17Triulzi3-4.
Pénalités: 12x2' contre Grasshopper, 5 x
2' +10' (Lardi) contre Viège.
Grasshopper: L. Genoni; S. Schoop,

Cadonau, Stoop; Lemm, Schelling, S.
Moggi; Ulmer, Gloor, Schommer;
Tiegermann, Geiger, Gruber; Gerber,
Ulmann. Entraîneur: Beat
Lautenschlager.
Viège: Walter; Heldstab, Portner; Lardi,
Schûpbach; Heynen, Abplanalp;
Ruefenacht, Yake, lob; Triulzi, Brunold,
Lôtscher; Bodemann, Wûst, Lussy;
Bruderer, Bùhlmann, Gâhler. Entraîneur:
Kevin Ryan.
Notes: Grasshopper sans Richard,
Wichser, M. Schoop, G. Genoni et C.
Moggi (blessé), Viège sans Beechey (sur-
numéraire) et Schneider (blessé).

Play-offs 1/4 de finale au meilleur des 7

Genève-Servette - Berne 2-3
Berne mène 0-2 dans la série

Kloten Flyers - Lugano a.p. 3-2
Kloten mène 2-0 dans la série

Rapperswil-JL - Zoug a.p. 4-3
Rapperswil mène 2-0

Zurich Lions - Davos 3-1
Zurich mène 2-0 dans la série

Plays-out 1/2 Finales au meilleur des 7
Bâle - Ambri-Piotta a.p. 4-5

Ambri mène 2-0 dans la série
Langnau Tigers - FR Gottéron 2-3

FR Gottéron mène 2-0 dans la série

Play-offs, 1/2 finales (au meilleur des 7)
GCK Lions - Viège a.p. 3-4

Viège mène 0-2 dans la série
Lausanne - Bienne a.p. 3-4

Bienne mène 0-2 dans la série

Littoral: 965 spectateurs.
Arbitres: MM. Erard,
Brodard, Michaud

Buts: 1e Aebersold (Krebs) 1-
0; 13e Aebersold (Brusa/à 5
contre 4) 2-0; 23e J. Van

(Moret) contre Verbier.

Neuchâtel Young
Sprinters: Rytz; Ott,
Dorthe; Brusa, Wùtrich;
Mano, Brasey; Rôthlisberger;
Krebs, Aebersold,
Scheidegger; Pivron, J. Van
Vlaenderen, Albisetti; Pisenti,
Gnàdinger, Personeni;
Bouquet. Entraîneur: Alain
Pivron.

Verbier-Val de Bagnes:
Romerio; Miner, N. Schaller;
Schoeri, luliani; D. Schaller;
Moret, Gastaldo, Ph.
Michellod; Gosselin, Perrin,
N. Micheli; Peterer, Imsand,
Corthay. Entraîneur: Alain
Darbellay
Notes: Verbier sans
Nakaoka, C. Michellod, D.
Micheli (blessés).



. , Dame portugaise cherche à s'occuper de per- Daewoo Nibra 1.8 cdx, 2004, 70 000 km, tou- _ Vétroz, terrain 870 m', prix à discuter tél 079
A V6ndre sonnes âgées ou enfants, heures de ménage ou tes options, Fr. 13 500.-, tél. 079 679 08 33. DêUX- .OUÊS 519 93 10.', , '. ,  repassage, aide de cuisine, Martigny et envi- -z—-TTT—i _: -r,—r. TTTZ _ .

20 000 livres d'occasion, magasin rue de Loeche rons tel 079 568 77 39 Ford Mustang, voiture d origine, 1966, exper- Scooter Honda Spacy 125, 1992, 35 000 km,
6, Sion, lundi à vendredi, tél. 027 321 39 11. '. : tisée, prix à discuter, tél. 079 283 30 50. expertisé, Fr. 1500.-, tél. 078 889 16 67.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand méî.lae'' ewlo-Kaa^ torre et* entrons" Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, Yamaha RI 2000, 40 000 km, excellent état, I"im0 Cherche à acheter
écran 67 cm, télécommande un an de garantie, tel 079 660 62 81 " ' surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.-, tél. 079 service OK, Fr. 7500.-, tél. 078 748 66 68. Achète studio ou oetit aDDartement .-*-.
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Particulier à particulier, rechercha
tion. tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch 10 mars au 21 avnl 2007, tel. 079 629 01 75. hiver/jantes, Fr 27 800.-, tel 079 606 52 55 ^
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lnte"eULe villas appartements, terrains, commerces, tel

Beau chalet à démonter sur place, en madrier,
sur 2 niveaux + combles. Cuisine, salon, salle à
manger, 5 chambres, 2 salles d'eau, 2 WC.
Longueur: 9,5 m, largeur 12,70 m, toiture en
pierre Kalbetran, chalet état de neuf,
Fr. 49 000.- à discuter, tél. 079 430 15 15.
Bois de chauffage, hêtre sec, coup sur
mesure, pris sur place, Fr. 145.-/stère, livraison
selon conditions, tél. 027 323 21 34.

Homme cherche place comme berger d'al-
page, région Valais ou Vaud, bonne connais-
sance du bétail, tél. 076 529 71 90.
Homme cherche travail, coupe de bois, taille
arbres et vignes, Valais central, tél. 079 831 14 61.

Location véhicules 45 km/h Fr 750 -Vmois Artes Construction réalise vos rêves. Villas Œnologue cherche vignes zone de Bransor
Garage de rEntrëmont 1 M^mbran ^L 
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a 5aillon' Conthe* » 079 et Follatères, à acheter, tél. 079 348 94 63. 

_
027 785 12 17. ; Plan-Conthey, cherche à acheter ou à louci
Mercedes Benz 190E, automatique, expert!- £"* •!?l?S*^
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artement 
4V; Pièces- tel - °27 346 62 M-

sée, très bon état, bas prix, tél. 079 372 76 55, *«/i P'è«f5 
2
Q0

5alles de balns' Fr' 450 00°-' **'• Urgent, Martigny et région, cherchons pol
té. 079 213 97 31. U/S /14 1.U0. => „iii« __ nr,_rtï,m«, r,.. . h_io+c ...

Urgent, Martigny et région, cherchons poui
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.Bon cadeau de 340 euros (environ Fr. 550.-)

à faire valoir à la boutique Franck L à
Thonon/F, spécialisée dans les articles de mar-
que Dupont, Mont-Blanc, Frank Jourdan,
tél. 078 601 91 55.
Bossette de sulfatage, avec prise de force,
100 m de tuyau, 1000 1, bon prix, tél. 078 819 91 17.
Brocante, cessation de commerce, morbier,
piano pneumatique, orgue, pendule, bibelots, meu-
bles, etc., en bloc ou à la pièce, tél. 079 220 31 50.

Brocante, cessation de commerce, morbier, Jeune fille au pair cherche emploi à Sierre
piano pneumatique, orgue, pendule, bibelots, meu- ou a .ion, tel, u/ti bi./ ui 4U. 
blés, etc., en bloc ou à la pièce, tél. 079 220 31 50. Jeune f me portugaise, permis valable, cher-
Canapé d'angle, tissu bleu ciel, très bon che travai' sommelière, aide de cuisine, chez
état, Fr. 400.-, tél. 079 356 01 24. personnes agees ou heures de ménage, expe-

Jeune fille portugaise, permis valable, cher-
che travail sommelière, aide de cuisine, chez
personnes âgées ou heures de ménage, expé-
rience, tél. 027 722 77 00, tél. 078 766 90 78.

Conthey, mobile home en très bon état, com-
plètement équipé, literie, vaisselle, etc. (fin de
bail), tél. 079 372 76 55.
Elévateur frontal diesel, lyale, levage
2200 kg, Fr. 5800.-, tél. 079 637 47 55.
Liquidation garde-meubles: chambre à cou-
cher complète, canapé angle, vaisselle, batterie
de cuisine, micro-ondes, etc., tél. 078 665 75 43.

Jeune homme, expérimenté, cherche tra-
vail comme aide de cuisine, dans l'agriculture
ou autres domaines, tél. 076 525 95 15.

iviacnme a cate ban Marco, 
^

groupes, occa- magasinier ou autres, tél. 079 745 71 86 Martigny, appartement neuf A'h pièces, entièrement rénové, salon bois massif anciesion, en I etat, Fr. 2000.-, tel. 077 401 88 52. (l8"h-20 h). 146 m', lumineux, grand balcon, verdure, avec pierre ollaire, vue, balcon, jardin, cavt
Meuble de salle de bains blanc avec lavabo, Maçon chcrrhn tou. travaux dp rénova _________E_______-_____B___________________________ F. 530, 000_ + 9arage sous-sol, Fr. 30 000.-, place de parc, Fr. 850.- charges compris.
baignoire et WC avec réservoir couleur gris 

 ̂
"arrefa(_ eS murs* erterres sèches etc __l __k Place de parc extérieure à disposition, tél. 078 excepté chauffage, tél. 027 458 52 10.

manhattan en bon état, prix à discuter, à tél. 076 202 25 53. ' " -̂ T^Mlrrii 

795 

76 72 ' Granges, appartement 
A'h 

pièces + placéedémonter sur place, tel. 079 448 49 37. . Mm W l̂ r^Tm^TT  ̂ Martigny, rue des Martinets 4, apparte- parc dès avril, Fr. 1200.- + charges, tél. 0/
Occasion, chambre à coucher et paroi Suissesse, aide-soignante, s occupe de per- »¦ M ¦ i j III l

^
t [-j m ment 

, . _, 220 24 22.
™ r,,i„ „„ ,KA „„ w,r„„i;„. ,I,A„1r-,.„„ J.?. . sonnes seules, a domicile, a Martigny, te . 027 ^̂ M^A^Û £~. ___¦______¦__¦ inn.7 M murale en chêne + vaisselier chêne jaune, prx a ,„ „„ „ .„ '_. -_-_-_----l _ u_ __ i / .  _ -.:—.s-..-* . .-;_..-_._ -.„..* ,. _„,- m .rr„„ „,; .,
discuter tél 027 395 31 92 722 90 06, repas. ^̂ ^̂ ^̂ ^^mm Grimisuat, 2 pièces neuf dans maison prive¦ ' W AMRI Aie AI i CMAMn PRAMPAIQ ¦ Martigny, villa individuelle jumelle d'an- entrée à part, date à convenir, tél. 02
Remorques neuves et d'occasion. B. Lerjen, ™. ™ ™„.„™ _.„î™.̂ ..« -,e' libre de suite, fonds propres ou LPP 398 31 14.
Conthey, tél. 027 346 12 06. Qff fl^-j-j ¦§. ITALIEN -^PAGNOL-PORTUGAIS 

Fr 35 

)̂.- + mensualités Fr. 1150.-. tél. 079 
Grimisuat, cherche colocataire pour mais:

Salle à manger, grande table «vigneron» ovale r RUSSE-JAPONAIS —̂-—"""~\B - avec jardin, proche toutes commodités, pot
200 x 110, 8 chaises paillées, tél. 027 346 02 86. Chamoson, cherche 2 personnes pour travaux f __ -̂̂ _^t _k m Mollens, chalet Twilight, 2 appartements, courte ou longue durée, Fr. 800-, tél. 07
=-; ; r ; _r Tr de la vigne, de mai à juillet, tél. 027 306 23 66. ¦li 'HHillJII'li'H-'l.'Mlil'̂ B'r î̂ntll V_F garage, vue, limite de zone, Fr. 390 000 -, 428 71 06.Salon alcantara couleur vert menthe com- _ . i . ÉHfi_TnfiPTÏÏI?M_i__ l\* ^^-'—— tel 079 714 15 00 prenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 Famille cherche jeune fille pour s'occuper de gjJ££m^JjJJ^J \ 

^̂ ^^^^^^^H 
__; ; Loye, appartement 3'h pièces mansarci

pouf et 1 table en verre ovale sur 2 niveaux, 3 enfants, nourrie, logée, tél. 027 283 11 52. ^H m̂mm Monthey, à saisir, belle parcelle, ch. Gros- balcon, cheminée, place parc , Fr. 1020—charge
prenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1
pouf et 1 table en verre ovale sur 2 niveaux,
très bon état, Fr. 1200.- à discuter, tél. 079
763 08 61.
Valençon, on laisse travailler, contre bons
soins, 400 m2 vigne, tél. 078 789 96 90.;oins, 400 rrr vigne, tél. 078 789 96 90. Nous recherchons, ma sœur et moi, une ~m  ̂ ^F possibilité garage, tél. 079 236 18 63. rasse, verdure, 1 place de parc, Fr. 1400fille au pair pour aider notre maman. Nourrie „ «.. . _.__ /._ • . u ¦ __ 2 acompte de charges compris, tél. 027 744 248logée, 2 jours de congé par semaine, tel. 027 Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartement r .

. , 283 12 22 ou tél. 079 833 35 89. de A'h pièces rez avec pelouse privative, garage Miège, chouette 3 pièces meublé, sole
Oïl Cn6rChe p„ ¦ . . . „_..».: ¦ u- .—7~zr Renault Clio 1.2, 12.1997, expertisée, individuel, grand séjour avec cheminée et jar- balcon, carnotzet, libre, Fr. 940.-, tél. 0/V I.UIBIUM Restaurant près de Verbier cherche un com- 8g Q00 fc d service Q 

p
sur jan. din d'hiver, Fr. 380 000.-, tél. 079 637 98 33. 692 54 61.

.herche jeune fille au pair, de suite, tél. 027 mis de cuisine et un cuisinier a 20 ou 30%, t t 4500 - tél 076 400 20 68 
'83 16 11 ou tél 079 304 70 23 loges, tél. 079 779 65 01. tes, xr. tauu. , xei. u/p tuu zu oo. Saillon, appartement de S'A pièces, Mollens, S'A pièces dans maison familial

— Renault Clio 1.2, 1993, 98 000 km seulement, Fr. 430 000.-. Villas dès Fr. 545 000 -, tél. 027 libre de suite, Fr. 1800- ce, tél. 079 479 7951
-herche personne pouvant me donner des grand service + courroie à 80 000 km, experti- 746 41 51, www.rv-service.ch «. . _ „ : __—-, =r,—TT _
:ours de flûte de Pan, niveau débutant, tél. IW ,,,, , , »iH_______B__HH sée 2006 Fr 2100 - tél 079 819 50 71 dès 16 h Saint-Maurice, duplex 2 h pièces mansarc
.79 220 70 56 H Véh CllIfiS ' Saint-Gingolph, belle villa individuelle balcon, libre avril, Fr. 560.-, pour une personn

^ Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très 6V.- pièces, construction 2004, piscine, vue sur le tél. 024 485 18 78.
-herche petit terrain pour jardinage, entre + + + + Achat autos export et occasions. bon état, Fr. 3400 -, tél. 079 206 89 34. lac, Fr. 980 000.-. CGS Immobilier Monthey, tél. - . . .. : : T-. ^ r—zr,—-
Sranges et Bramois, tél. 027 481 45 71. Paiement cash, tél. 079 203 29 79, — ¦ 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch Saint-Maurice, immeuble soigne, 4 A pu
-r r ; ;—; mcheikex@hotmail com Subaru Justy J10 GL 4 x 4  enclenchable, petit ! r ces entièrement rénove, cave, galetas, placé e
.nerchons tracteurs pour exportation, ainsi : véhicule économique, 5 portes, expertisée du Saint-Léonard, en amont du village, spa- parc privée, Fr. 1300- + Fr. 170- charges, di
^ue quelques appareils agricoles, tél. 079 + + + Achetons cash voitures, bus, camion- jour, 1re main, 62 300 km, carnet de services, cieuse villa contiguê neuve de 6 pièces sur avril, tél. 027 764 27 27.
'17 98 59- nettes pour exportation, bon prix, Toyota, très soigné, de privé à Sion, Fr. 6800-à discuter, 175 m1 de surface hab. brute + 90 m2 de sous- -,, .,. T...; „ , „ „,__.,., „_,».* ,_„i__* 3 niir.
l'̂ t,-..-. «_.¦¦,¦_ _ _ _ _.¦ ¦, .._¦,.. »_ _ _ _ _,__ _ ir,.i m,.. autres marques, tél. 078 747 76 77. tél. 078 628 85 68. sol, Fr. 600 000.-, tél. 079 370 63 47. Salins. Turin, Le Parfay, petit chalet 3 piec,
l âcheté fourneau pierre ollaire, ainsi que ^ "̂  __; ; sur 3 niveaux, équipe, avec terrasses et pelou.
.ierres éparses, tél. 027 346 31 92. O. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes, Suzuki Baleno 1300 16V break, 2000, exper- Salins, maison à rénover avec 700 m! terrain, Fr. 1100.-/mois sans les charges, libre fin avr
.ion Aide Etudiant Art classique cherche per- occasion exportation, paiement cash, tél. 079 tisée du jour, climatisation, Fr. 7500.-, tél. 079 tél. 079 449 31 04. 2007, tél. 027 207 14 04. 
ionne pouvant l'aider pour couverture frais : TU O^ TA

 ̂ Savièse, unique, au cœur du village de Savièse, Roumaz, appartement 4'A pièce
:ourants, job-logement, travaux-échange: aussi A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Toyota RAV 4 x 4  Linéa Sol automatique, Chandolin, maison 3'A pièces en partie réno- libre 1er mai, tél. 027 395 37 86, entre 12 hi
.romener chien. A voir amitié réciproque ou ques. Paiement comptant. Car Center. 5 portes, climatisation, ABS, etc., 51 000 lem, vée, sans terrain, Fr. 180 000.-, curieux s'abste- 13 h.
.restations. Urgent, tél. 079 606 26 36. Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 Fr. 24 500.-. Crédit, reprise véhicule, tél. 079 nir. Renseignements tél. 079 413 43 66. Saxon studio meublé Fr 580- charges"

'. Savièse, villa 191 m1, conception moderne, électricité comprises, tél. 079 304 79 15.
"m̂ mmÊmmmÊmmmmmKimmmwmmmm-mmm BMW 325 Ti Compact, 2002, 99 900 km, grise, Toyota RAV4, 5 portes, Linea Luna, 05.2005, sur parcelle de 1535 m:, panorama exception- _¦;_,,-._ .̂._.*.,.«._,... _v __;__, ._ .. „î nl

Demandes d empIOl toutes options, Fr. 19 OOO.-, tél. 078 749 1S 33, 20 000 km, gris métal, 2 jeux roues, attel. amovi- nei, Fr. 740 000.-, tél. 079 220 79 94. n̂ .7n'hr» f̂ Î55m ,1 ftn r'r Ptel f»
-. . ___ ' ._, dès17 h 30. ble, climatisation, Fr. 29 500.-, tél. 024 472 75 71. faYnn „_,„. .,II,_ ± ._>__,.»¦¦,«, î nn m» fr,r.a A^\ AQ-herche poste comme chauffeur poids =^__-=̂ =-= : ^̂  : : — — ¦ Saxon, parcelle à construire 1300 m2, forte 458 1149.
lourds, en Valais, tél. 079 346 34 32. BMW .«0D Touring, 2002, noire, cuir noir, VW Lupo TDi 1.2, 2000, 190 000 km, experti- densité 0.7, tel. 079 449 31 04. Sierre orand 3'A nièces 120 m' au centP: expertisée, GPS-TV, 17", etc., Fr. 18 500 -, tél. sée, très bon état, Fr. 4000 -, tél. 079 356 99 71. =: .... ,. =—=r. TT ¦,? ,' ?ranV ' pièces, l̂ u m , au ce™
:herche travaux de jardinage, taille des 079 606 28 40 Sierre, Métrahe 5, 3'A pièces, garage, ville, 2 places de parc, foyer, laveuse, secheuii
.rbres et vignes, Valais central tél 07861581 89 VW Passât break 4 x 4  automatique + Fr. 210 000.-. Mazots 2, 3'A pièces rénovés, Fr. 1600-+ Fr. 280-charges, à convenir, te

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales, séquentielle, climatronic, roues été/hiver, etc., Fr. 255 000.-, tél. 079 301 28 47. 078 803 47 25.
-uisinier, 28 ans, avec CFC, cherche place à 1990, toutes options. Reprise utilitaire éven- Ire main, gris métal, super état, Fr. 13 900.-. ci..- r̂ i_ .-i_ ._ ,_..i. ¦-.¦..-__¦_ Î -^I .„„„„ - <_:_¦,,_, -,-¦¦.._ A  ̂ ci...- ¦>->—^--. =.-....- ..'année en Valais, libre de suite, tél. 079 249 97 77. tuelle, Fr. 6900.-, tél. 079 202 25 91. Crédit reprise véhicule tel 079 409 27 27 S-'°,n.„_Ga erle? sed.uno"es' '°  ̂nc°mmeF: 5 f rre, route de Sion 22, appartemen

! : : ireuii, re prise veimuie, _ei. u/_ HU. i.i _/ .  cla] g5  ̂vltrlnes d'angle, Fr. 310 000.-, tél. 4'A pièces entièrement rénove, libre 1er »'
¦Jame cherche quelques heures de net- Bus Tueco, gris, 9 places, conviendrait bien 079 673 32 28. 2007, Fr. 1300-+ charges, tél. 024 455 78 2
toyage de bureau ou conciergerie d'immeu- pour club, société, groupe, fam. nombreuse ou -rr. ——: -rr. TT 1 -, r (repas).
.les, à Sion, tél. 078 685 72 48. aussi entreprise, 61 000 km, tél. 027 783 36 06. . j, " . " Sion, Uvrier, 4 A pièces neuf, moderne et — J

! . ÂCCPSÇOires fllltûS fonctionnel, avec grande terrasse couverte, Sierre, Veyras, grand 2 pièces dans villa¦
Jame cherche quelques heures de net- Cherche petite voiture 1 à 1.3 I, bon état, nv>s««iiw »»WJ Fr. 415 000.-, tél. 078 764 25 30. calme, parc, libre 1er mai 2007, Fr. 1060- a
toyage, le matin, à Martigny et environs, véhi- expertisée Fr. 2000-à 4000 -, région VS - VD, 4 jantes Daihatsu avec pneus usagés, TTT: ~r.—r TT. ^i—TT,—n tél. 079 607 60 40.
:uie à disposition, tél. 077 400 97 36. tél. 079 342 40 06. Fr. 200.-. 1 galerie pour Toyota Tercel, Fr. 50.-, Vétroz, quartier tranquille, villa 4 A pièces .,,. ., ¦ ,„ -^

tii 079 789 28 24 sur parcelle de 639 m! (de terrain), Fr. 476 000 -, Sion, a 7 minutes de I autoroute, 2'A pièce
Jame cherche travail: femme de chambre, Chrysler Voyager 2.4, 7 places, 1997, 120 000 _J : mensualité Fr. 1578- après fonds propres ou à personne seule, non fumeuse, sans animau
îide de cuisine, heures de ménage, repassage, km, climatisation, changeur 5 CD, Fr. 5800 -, Remorque militaire carrossée, bâchée, tél. LPP. Renseignements et visites: tel. 078 dès le 30 avril, Fr. 850-charges et parc compo
:él. 079 433 46 51. ; tél. 079 421 39 09. 079 364 24 85. 623 38 75. tél. 027 321 34 79, aux repas. .
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Femme portugaise cherche travail comme
employée de maison, avec expérience, 3 jours/
semaine, Sion et environs, tél. 078 826 73 00. irt ^Sw tellement 

^
Fr'Iroo O- Ardon, terrain à construire 840 m', Leytron, cherche terrain à bâtir dès 1000^

téf'079 202 25 91 Fr. 120 000.-, www.fluo.ch tél. 079 795 12 50.

Jeune femme cherche emploi aide de cui
sine, auprès personnes âgées, ou ménage, tél
027 203 32 60. tél. 078 646 65 02. Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état, *̂ ™fJ^S?  ̂*"?'** .."Tni  ̂f^

S'
expertisée, diesel, 1991, Fr. 7900.-, tél. 079 ^^^^P'6'" ,̂

d' Sarag?"b?^,eî.-Pia^-J
d
friPf^C'

202 25 91 Fr. 450 000-, libre de suite, tel. 079 247 30 10.Jeune femme gentille offre ses services:
sommelière, employée de bureau, ouvrière,
ménage, compagnie. Votre proposition?
Tél. 079 518 31 27.

Jeune homme expérimenté cherche à effec
tuer tous travaux menuiserie charpente, réno
vation chalets + villa, pose parquets, pose pla
ques, Regips et autres. Tél. 079 562 39 67.

Jeune retraité cherche job chauffeur-livreur-
magasinier ou autres, tél. 079 745 71 86
(18V20 h).

Femme de ménage. Salins, 5 heures par
semaine, tél. 078 606 71 57.

_:u^ _ 3 . i .  , , —.. 

Mitsubishi Space Runner 1.8 GLXi, 1995, Çhâteauneuf-Conthey, local commercial |mm0 lOCatiOI. Offre
147 000 km nneu. été-hiver .ur iante^ éxnertù 

80 
m ' grandes vitrines, rez-de-chaussee, dispo-

ée, F?. 4000.- à  ̂scuter, ti. 079
J 

62Sf 04 48 nible de suite, Fr. 170 000-, tél. 079 637 98 33. Ayent, Voos, vigne 630 m' fendant, bordur.
! •=-.—: 3 TT, — T. -r- de route, éventuellement vente, tel. 02?

Nissan X-Trail 2.5, 2004, 35 000 km, Chippis grande villa, vaste séjour, grande 398 37 90
Fr 23 000 - tél 079 611 72 57 cuisine, 2 salles d eau, garage double, jardin .
_! ' : d'hiver, terrain arborisé + studio indépendant, . Bouveret, studio, vue sur le lac, Fr. 580-
Peugeot 306 break 1.8, 1999, expertisée, tél. 027 455 29 53, tél. 079 359 71 15. chauffage compris, libre 1er mars 2007, tél. 07!
grand service O.K., toutes options, 8 pneus sur =—T, — r—rr—7.—¦

ZTT—rrr— 425 63 74.
juntes, Fr. 5600-, tél. 076 40

P
0 20 68. 

P ^, appartements
 ̂
des 

 ̂

298 
£00-. 

^  ̂fc ^  ̂
.̂ 

 ̂  ̂
.

Peugeot 406 break, 125 000 km, grand service www.rv-service.ch matériel, tél. 027 395 44 60, heures des repas.
effectué, expertisée, à discuter, tél. 079 _ _ -rrz—TT. TT = : . _,„—TT -, ——
548 95 20 tel 027 456 72 04 Granges/VS, villa mitoyenne par garages, Bramois, grand 3'h pièces neuf en attique,

! ! 124 m2, clé en main, livraison fin 2007, dès avril 2007, avec garage + place parc, tél. 079
Remorques neuves et occasions, bétaillè- Fr. 480 000—, avec terrain, tél. 079 772 03 88. 714 71 32.
res, du stock de 750 kg à 3500 kg. Accessoires -=-.—: _r-r :—. ¦¦¦ .. . ,.. _,—rr -=r 7 ; T—, rr ir 
et pièces de rechange. Le plus grand choix du Grimisuat, terrain à bâtir par prive (1-2 vil- Charrat gare, local 1er étage (bureau o_
Chablais! Conseils-vehtes-réparations-experti- las>- XHe imprenable sur montagnes (sud), inter- autres) . libre de suite, Fr. 300-, tel. 077
ses, tél. 024 472 79 79 (bureau), www.chatlais- J '̂

3'"" s abstenlr' tel. 027 398 33 31, tel. 078 401 88 52. 
remorques.ch ___!___

¦ 
Chermianon-d' en-Bas. Th oièces de cham»

_J ! Love, appartement 3'/i pièces mansardi
Monthey, à saisir, belle parcelle, ch. Gros- balcon, cheminée, place parc, Fr. 1020— charge
Bellet, 1400 m2, Fr. 290-mV, tél. 079 310 03 88. comprises, libre 1er mai, tél. 027 458 13 05.
Monthey, centre, appartement 1V. pièce Martigny, à personne tranquille, apparte
avec pelouse, prix intéressant, libre de suite, ment 3'h pièces dans villa avec balcon, ter
possibilité garage, tél. 079 236 18 63. rasse, verdure, 1 place de parc, Fr. 1400-
-—T—:—;—TT, TT-.—. . , — acompte de charges compris, tél. 027 744 24 8"

http://www.fnx.ch
mailto:mcheikex@hotmail.com
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Sion, appartement 3 pièces + garage,
Fr. 1500— charges comprises, libre fin mars, tél.
027 346 22 67, tél. 027 322 56 00.

Sion, av. Maurice-Troillet 131, 37i pièces,
Fr. 1120— charges comprises, libre 1er avril
2007, tél. 079 352 98 85.
Sion, av. Maurice-Troillet 17, appartement
57i pièces + cave, dans villa, calme, Fr. 1500.-
charges comprises, libre de suite , tél. 027
321 23 75.

Sion, centre-ville, local 65 m\ grandes vitri-
nes, pour bureau, agence, boutique, institut,
proche parkings, tél. 027 455 01 73.

Sion, Creusets 55, studio non meublé,
Fr. 520—, libre 1er avril 2007, visites tél. 078
740 22 20, entre midi et 16 h.

Sion, joli 47J pièces, balcon, cave, place de
parc Fr. 1300- + charges Fr. 240-, tél. 076
506 69 08.

Sion, Pré-d'Amédée .48, très bel apparte-
ment 3-4 pièces avec cachet, vue sur les châ-
teaux, jardin, place de parc et garage, de suite
ou à convenir, Fr. 1950— + charges, tél. 079
508 94 68.

Sion, près de la Migros, appartement
47* pièces, 2 salles d'eau, balcon, cave,
Fr. 1530— charges comprises + garage Fr. 100—,
libre 1er j uin 2007, tél. 079 750 49 71.

Immo location demande
Cherche à louer à l'année un garage box
pour meubles, appeler le tél. 079 629 19 39.

Famille arrivant en Valais cherche grande
maison, Sion ou environs, à partir de juillet
2007, tél. 0033 6 13 82 04 12.

Jeune homme cherche 27? ou 37> pièces sur
Sion ou environs, célibataire, non fumeur, sans
animaux, très soigneux, tél. 078 749 34 02.

Région Martigny, préretraité cherche pour
juillet 2007, appartement 2 ou 3 pièces, loyer
raisonnable, tel. 079 456 17 10.

Sion et environs, jeune couple cherche
appartement 3'/.' pièces, de suite, maximum
Fr. 1200-, tél. 079 376 99 06.

Sion ou environ, urgent, petite famille cher-
che appartement 3'h pièces, tél. 027 321 22 52,
tél. 077 420 12 02.

Sion, cherche à louer appartement 3, 37:,
4 pièces, de suite ou à convenir, tél. 078
754 45 18.

Urgent, cherche café-restaurant ou bar à
louer ou à remettre ou local vide, Sion et envi-
rons, tél. 078 662 61 37.

Cap d'Agde, maisonnette 4-5 personnes, dis-
ponible en juillet. Renseignements: tél. 079
771 34 69.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch

La Tzoumaz, Mayens-de-Riddes, confortable
studio avec balcon, proche de Verbier, domaine
des 4-Vallées, dès le 14.04.2007,
Fr. 280—/semaine, taxes et nettoyage final
inclus. Possibilité de couchage: 4 personnes, tél.
079 451 99 74, malym54@hotmail.com

Toscane, 10 km de la mer, maisonnettes,
4-5 personnes, piscine. Renseignements: tél.
079 456 11 44.

_m Schweizerische Eidgenossenschaft

Département fédéra! de la défense,
de la protection de la population
et des sports DDPS

Armée suisse
Forces aériennes

Si vous Êtes intéressé(e) par un
travail varié au sein d'une équipe
motivée, veuillez adresser jusqu 'au
15 mars 2007 votre offre de service
avec certificat et photo à:
FORCES AERIENNES
Base aérienne Sion
à l'attention de M. Bitte!
Chef des Ressources Humaines
Case postale 544
1951 Sion
Nous restons à votre entière dis-
position pour tous renseignements
complémentaires (027 324 22 27).

Besoin
Û Nil i_e département Tip Top Industrie renommé grâce à sa qualité
Complément d'exécution dans le domaine de bandes transporteuses, de la protection
(Je anticorrosion et anti-usure.

revenu' P°ur notre filiale d'Evionnaz nous recherchons un

La Base aérienne de Sion cherche

un mécanicien

pour le service de vol

votre profil ;

• CFC de mécanicien
• Âge idéal entre 25 et 30 ans
• Quelques années de pratique
• Langue maternelle: le français ou l'allemand, avec de bonnes connais

sances de l'autre langue, notions d'anglais
• Intérêt pour l'aviation
• Flexible, prêt à s'engager et à suivre des stages à l'extérieur du

canton et à l'étranger

vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530—
semaine, tél. 032 710 12 40.

Animaux
A vendre 2 chiots caniches noirs, mâle et
femelle, prix à discuter, tél. 079 301 37 34.

Cherche petit chien entre 5-6 ans, petite race,
pour un retraité, tél. 027 281 21 81.

Chiots cockers américains à vendre, pedi-
gree, puce électronique, vaccins, disponibles de
suite, tél. 079 543 22 30.

Hongre, 16 ans, 1,51 m, bas prix, tél. 079
364 24 85.

A donner
Bois de poirier à couper sur place à Granges,
tél. 079 401 53 48.

Amitiés, rencontres
Agence IMewContact, amitiés-mariages, dès
Fr. 70-. Tél. 024 557 84 90, Yverdon.
Homme, 60 ans, aimant cinéma, théâtre
balades, rencontrerait dame 50-60 ans, sincère
tél. 079 732 75 59.

Divers
A votre disposition, le bricoleur, installa-
tion antenne parabolique, toutes chaînes
mondiales, environ Fr. 100-, tél. 078 915 14 86.
Achat bijoux , cash, à domicile ou sur ren-
dez-vous, Bijouterie Gobet S.A., CP, 1630 Bulle
2. Bijoux or, bijoux anciens, or pour la fonte,
diamants, pierres précieuses et semi-précieuses,
montres de marque. Bon prix, discrétion assu-
rée, tél. 079 729 28 45. r >

Afin de compléter son équipe, entreprise du Valais central,
spécialisée dans l'importation et la distribution de machines
mondialement connues, cherche

1 VENDEUR
rattaché au service interne
avec expérience dans le domaine automobile ou
machine
et formation commerciale

1 MÉCANICIEN DE SERVICE
poids lourds ou machines agricoles

Connaissances de l'allemand et/ou anglais seraient un avan-
tage
Nous offrons:
- Les avantages d'une entreprise, bien établie, en constant

développement
- Une ambiance de travail agréable
- Une formation continue
- Une gamme de produits de technologie de pointe

Entrée: tout de suite ou à convenir

Envoyez votre candidature avec les documents usuels sous
chiffre C 036-388374 à Publicitas SA., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 036-388374

Achète collections importantes de timbres-
Poste, tél. 078 723 82 69.
Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans à
votre service pour réémaillage, coque acryli-
que, réparation d'éclats, tél. 027 458 39 15,
www.baignoires.ch
Clôture, pergola, bac, parc de jeux, caba-
non, éléments bois traité, livraison et montage,
tel. 079 665 82 84, fax 027 322 49 09.
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Cours: anglais, français-orthographe, alle-
mand (adultes tous âges). Simple, pratique.
vais domicile: Monthey et Chablais. Natel 077
427 96 82 (10 h-14 h).
Cours: dessin/peinture (depuis 1996), tous
niveaux. Atelier: expression créatrice. Stages
o été!? Sion, tél. 027 323 40 60.
Déclaration d'impôts, aussi a domicile, jour-
née ou soir, dès Fr. 100-, conseil inclus, tél. 079
579 97 45.
Martial Monney déménagements, tél. 079
337 74 28, 1890 Sa int-Maurice.
Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Recherche gentille personne pour aider
comptabilité, déclaration, pte auberge, saison-nier, prix modéré, merci d'appeler, tél. 078722 90 95.

m-mMâ&iï& collaborateur
devins s.̂ basé à i au service externe

MONTHEY

Cevins S.A., basé à CI M JV l VIVW GAlV l I I V
Martigny, est une , .
entreprise leader en vue de reprendre la région Suisse romande.

ia
a
mise en'bouteil-

8 La satisfaction de la clientèle est le point fort de votre engagement.
les de vins. Indépendance, esprit d'équipe et flexibilité font partie de vos qualités.
Pour compléter vos tâches consisteront à assurer le service à la clientèle auprès
??xl rlh rt nous » des clients existants, et à exploiter le marché dans le but d'acquérir derecherchons * ,. . _ ' , r . , .. . ... . , .
1 . , . . nouveaux clients. En analysant de manière régulière le marche, vous agi-
1 tecnniCien rez stratégiquement pour atteindre vos objectifs. Vous parlez l'allemand,
de mainte- avec des connaissances informatiques et avez entre 30 et 40 ans.
nance Nous souhaitons engager un candidat ayant de l'expérience dans
Profil requis: CFC la vente, et ayant des contacts de clientèle dans les domaines: carrières,
d'automaticien, de gravières, cimenteries et industries chimiques. Notre candidat devrait
mecanicien-eiectri- avoir l'esprit d'entrepreneur, prendre des initiatives et être capable de
jugée équivalente. mener à bien des négociations. L'endurance, tout comme la flexibilité
Date d'entrée ^ont partie de vous. Des affinités avec la technique sont un atout.
immédiate ou à \Jous correspondez au profil? Vous êtes prêt à relever le défi et êtesconvenir. orienté pour le développement de l'entreprise? Vous êtes motivé à parta-
Les candidats inté- ger votre expérience et vos connaissances avec une entreprise leader
envoyeHeuTdoMier dans son marché? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier avec
à: confidentiel photo par mail: savary@rema-t iptop.ch ou par courrier à M. Henri Savary,
Cevins s.A. Haute-Rive 30,2950 Courgenay. 036-387673
M. Dominique Roy, | ' 
route du Levant 99,
1920 Martigny. , : 

035-388295

médecin-dentiste engage une

Commerce du Valais central
cherche

un vendeur à plein temps
avec connaissances en logistique et

informatique.

Poste à responsabilités.

Préférence sera donnée à personne
jeune et dynamique.

Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre C 036-388317
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-388317

Entreprise Roduit JPG S.A.
à Leytron

Menuiserie et charpente
cherche

1 menuisier
et 1 charpentier

atelier ou pose, avec CFC.
Début d'activité

tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 359 86 24

ou route du Stade 32, 1912 Leytron.

Afin de compléter son équipe,
l'entreprise Dumas S.A. à Sion,

active en bâtiment et génie civil
recherche un

technicien/conducteur
de travaux

Si un tel défi vous intéresse,
nous attendons votre appel au

tél. 027 203 41 25 ou au tél. 079 413 56 54.
Votre appel sera traité

en toute confidentialité.
036-388102

Entreprise de la place de Sion
cherche

magasinier - employé
de dépôt

Profil souhaité:
- Connaissances en informatique
- Connaissances des produits du bâti-

ment
- Permis de cariste
- Personne dynamique et motivée,

habile à gérer le contact avec la
clientèle

- Age idéal: 25 à 40 ans

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-388259
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-388259

assistante dentaire
poste à temps partiel (60%)

pour un remplacement de 6 mois.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et photographie sous chiffre C 036-388269 à Publicitas

S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-388269

Besoin
d'un revenu-
complémen-
taire?

www.nutri-job.com
036-387454

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail:enerqie@admin.vs.di

Entreprise Borgeat à Vernayaz
cherche

un ferblantier qualifié
Tél. 027 764 19 81 ou écrire à:

case postale 27, 1904 Vernayaz.
036-388205

Le Café-
Restaurant
Les Vergers
à Leytron
cherche

sommelière
à 60%
connaissant
les 2 services.
Tél. 027 306 30 62.

036-387748

Entreprise de
transports cherche,
au plus vite, un

chauffeur
expérimenté
avec permis
camion-remorque.

Renseignements
tél. 079 418 71 41.

022-624877

Café-Restaurant
d'Icogne
Chez Bricoline
cherche,
tout de suite

sommelière
connaissant
les deux services.
Tél. 027 483 25 74
ou tél. 079 395 35 50.

036-388190

Rentabilisez
votre temps

libre
www.ton-job.com

036-384457

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON
_H_____HHNHHNHN

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Une meilleure isolation permet un
meilleur confort, une réduction des

investissements sur les systèmes
de chauffage ou climatisation et une

diminution des charges.

http://www.logementcity.ch
mailto:malym54@hotmail.com
http://www.baignoires.ch
http://www.nutri-job.com
mailto:savary@rema-tiptop.ch
http://www.nutri-job.com
http://www.ton-job.com
mailto:energie@admin.vs.ch


¦ KMTENNIS EN FAUTEUIL Mercredi28février2007 Le Nouvelliste
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tncore un peu ae panence
8e SION INDOOR ? La Baloise Karîn Suter-Erath a une nouvelle fois échoué en finale face à la
Polonaise Agnieszka Bartczak. Le Valaisan Yann Avanthey battu en finale du double du second tableau

finale: Gremion bat Schmaeh 6-4 6-3, S
bat Tony Knappett (GB) 6-7 6-3 6-1. D«Ce tournoi a

été d'un niveau
qualitatif im-
pressionnant»

Racineux (fra) 7-5 6-3, Bartczak bat Fabre 6-

GÉRARD JORIS

Karin Suter-Erath devra encore
patienter avant d'inscrire son
nom au palmarès du tournoi in-
ternational de tennis en fauteuil
roulant de Sion. Déjà battue
l'année dernière en finale par la
même adversaire, la Baloise a
une nouvelle fois subi la loi de la
Polonaise Agnieszka Bartczak
au stade final de la compétition
féminine. La No 1 suisse - 8e
joueuse mondiale - s'est incli-
née en trois sets. Après avoir
remporté le premier 7-5, elle a
laissé passer sa chance dans le
2e, galvaudant une balle de 5-5.
Plus puissante, la Polonaise,
tête de série No 2 et 10e joueuse
mondiale, en a profité pour
remporter cette deuxième
manche 6-4 avant de s'envoler
vers la victoire dans la troisième
(6-2) . Il s'agit de la troisième dé-
faite en autant de matches de
Karin Suter-Erath face à Bartc-
zak. Il y a deux ans, cette der-
nière l'avait déjà éliminée au
stade des demi-finales lors de
ce même tournoi.

Démonstration française
Chez les messieurs, le ta-

bleau de simple a tourné à la dé-
monstration pour les Français.
Entièrement tricolore, la finale
a opposé Stéphane Houdet, tête
de série No 2 et 10e joueur mon-
dial, à son compatriote Nicolas
Peifer, 29e joueur mondial.
Houdet s'est imposé à la vitesse
de l'éclair 6-16-0.

Au bénéfice d'une wild card
dans ce tournoi principal du
simple messieurs, le Valaisan
Yann Avanthey a échoué au pre-
mier tour. Opposé au No 16
mondial et tête de série No 4, le
Tchèque Miroslav Brychta, le
Bas-Valaisan, fraîchement
promu en équipe nationale, n'a
pas eu l'ombre d'une chance,
s'inclinant 6-0 6-3. «Ce match
lui aura servi de bonne expé-
rience pour la suite de sa car-

rière», confie à son sujet Olivier
Mabillard, organisateur du
tournoi et entraîneur de
l'équipe de Suisse féminine de
tennis en fauteuil roulant. «Il lui
aura montré aussi tout le travail
qui lui reste à faire pour se rap-
procher des meilleurs.»

Le tournoi de double mes-
sieurs a également souri à la
France. La paire composée de
Frédéric Cattaneo et de Sté-
phane Houdet a dominé, en fi-
nale du tableau principal, la
pake composée du Slovaque Jo-
zef Félix et du Tchèque Miroslav
Brychta 6-17-5.

OLIVIER MABILLARD

Associé à Raphaël Gremion,
Yann Avanthey s'est illustré
dans le second tableau. La paire
helvétique n'a été battue qu'au
stade de la finale par la paire
formée de l'Italien Mario Gatelli
et de l'Autrichien Harald Pfund-
ner 6-2 6-4.

«Ce tournoi a été d'un ni-
veau qualitatif impression-
nant», relève Olivier Mabillard.
«Le moins bien classé du tableau
principal, le Suisse Daniel Pelle-
grina, occupait le 51 e rang mon-
dial. Comme tête de série, nous
avions la No 8 mondiale chez les
dames (n.d.l.r.: Karin Suter-
Erath) et le No 9 mondial chez les
messieurs (n.d.l.r.: le Français
Frédéric Cazeaudumec) . C'est le
niveau d'un tournoi supersérie.
Il n'y a pas eu de surprises chez
les messieurs. Les Français ont
logiquement dominé le tournoi.
Chez les f illes, Karin Suter-Erath
a échoué de peu. Elle se rappro-
che toujours un peu p lus de

Bartczak. Cette année, nous
avons aussi mieux maîtrisé le
déroulement de la compétition.
En échelonnant le tournoi sur
cinq jours au lieu de quatre,
nous avons diminué le stress
chez tout le monde. Je tire aussi
un grand coup de chapeau à
Olivier Sierra. Directeur du tour-
noi pour la première fois, il s'en
est très bien sorti.»

Une superambiance
Président du comité d'orga-

nisation, Géorgie Lamon a ap-
précié, de son côté, la très
bonne ambiance qui a régné
tout au long de la semaine.
«L'atmosphère a été excellente et
la qualité des matches encore
supérieure à celle de l'année der-
nière. Les retombées économi-
ques d'un tel tournoi ne sont pas
négligeables pour la région. Au
total, ce sont quelque 120 per-
sonnes, joueurs et accompa-
gnants, qui logent et mangent
dans la région. C'est aussi une
excellente promotion pour le
tennis en fauteuil roulant.»

Heureux du bon déroule-
ment du tournoi, Géorgie La-
mon relève, au passage, les mé-
rites des 60 à 70 bénévoles en-
gagés et se félicite de l'apport
des élèves de l'école de com-
merce et de culture générale de
Sierre. «Nous avons pu compter
cette année sur les juniors du TC
Ardon pour ramasser les balles.
Les élèves de Sierre ont animé, de
leur côté, la cérémonie officielle
du samedi. Ils ont aussi organisé
un concours de dessin pour le fu -
tur logo du tournoi.»

Classé ITF 3, ce tournoi a
réuni 15 nations et était doté de
7500 dollars, environ 10000
francs suisses, de prix. Le vain-
queur du simple messieurs
(Houdet) a empoché 1060 dol-
lars (environ 1500 francs) et la
gagnante du simple dames
(Bartczak) 700 dollars (environ
1000 francs).

Karin Suter-Ehrat a échoué une nouvelle fois en finale du simple
dames face à la Polonaise Bartczak. Rageant, GIBUS

Le Valaisan Yann Avanthey a réalisé, lui aussi, un bon tournoi, GIBUS

6-0 6-0, Armelle Fabre (Fra) bat Grangier 6-0
6-1, Agnieszka Bartczak (Pol) bat Ribeaud 6-0
6-1. Demi-finales: Suter-Erath bat Ariette

7-5. Finale: Bartczak bat Suter 5-7 6-4 6-2.
Consolante dames. Quarts de finale:
Maya Pellissier (S) bat Maud Théier (S) 6-1 6-
0. Demi-finales: Christine Schoen-Anchling
(Fra) bat Anna Tarkowski (GB) 7-5 6-3, Sue
Bertschy (S) bat Pellissier 6-1 6-0. Finale:
Schoenn-Anchling bat Sue Bertschy 6-4 6-3.
Double messieurs. Quarts de finale:
Nicolas Peifer (Fra)/Serge Biron (Fra) battent
Thomas Suter (S)/Daniel Pellegrina (S) 6-2 6-0.
Finale: Frédéric Cattaneo (Fra)ZStéphane
Houdet (Fra) battent Jozef Félix (Slo)/Miroslav
Brychta (Tch) 6-1 7-5.
Double messieurs, 2e tableau. 2e tour
Yann Avanthey (S)/Raphaël Gremion (S) bat-
tent Thomas Von Daeniken (S)-Maurizio Nicoli
(S) 6-2 6-2. Quarts de finale:
Avanthey/Gremion battent Michel Burgnard
(Fra)/Alireza Kabirlaleh (S) 6-1 6-2. Demi-fina-
les: Avanthey/Gremion battent Konstantin
Schmaeh (S)/Pascal Chessel (Fra) 4-6 6-1 6-2.
Finale: Mario Gatelli (lta)/Harald Pfunder (Aut)
battent Avanthey/Gremion 6-2 6-4

Les Romands bredouilles
TOURNOI DES PEE-WEE ? La sélection romande, emmenée par cinq joueurs valaisans, n'a pas remporté
le moindre match à Québec.

La sélection romande. De gauche à droite: David Gonthier, Marwan El-Assaoui, Kevin Ruffieux
Vincent Praplan et Paul Barbezat. LDD

CHRISTOPHE SPAHR

A défaut de briller sur la glace,
la sélection romande des Pee-
Wee, entraînée par Jean-Pierre
Kast, a profité de son long sé-
jour - 16 jours - outre-Atlanti-
que pour visiter le pays. Entre

les diverses patinoires, la ville
de New York, un entraînement
des Canadiens de Montréal
suivi par une discussion avec
les deux gardiens Cristobal
Huet et David Aebischer, ainsi
qu 'une sortie en chiens de

traîneaux, les jeunes joueurs
romands - ils sont tous nés en
1994 - n'ont pas perdu leur
temps. «Ils ont prof ité au
maximum de leur voyage»,
s'enthousiasme Roger Besse,
papa de l'un des cinq Valaisans

retenus dans la sélection. Ils
ont pour nom: Vincent Pra-
plan (HC Sierre), Paul Barbe-
zat (HC Sierre, le neveu de
l'humoriste Jean-Luc Barbe-
zat), Marwan El-Assaoui (HC
Sierre), Kevin Ruffieux (HC
Martigny) et David Gonthier
(HC Monthey).

La tournée nord-améri-
caine a commencé avec quel-
ques matches de préparation
afin de s'habituer à l'étroitesse
des patinoires et les règles par-
ticulières: les charges étaient
interdites. Le premier match
officiel a opposé les minis ro-
mands aux Québécois de Rives
Nord au Colisée devant plus de
4000 spectateurs. «Ils ont
perdu 2-3 au terme d'un match
très équilibré», raconte Roger
Besse. «Cette défaite les a pro-
pulsés dans le tournoi des per-
dants où ils se sont cette fois in-
clinés aux penalties. Pour
l'anecdote, c'est le f ils de Phi-
lippe Bozon qui a raté le der-
nier penalty. Aucun de ses co-
équipiers n'avait fait mieux...»

Le tournoi s'est donc arrêté
là pour la sélection romande.

Elle a toutefois disputé encore
plusieurs matches amicaux et,
surtout , continué à ouvrir
grands les yeux. «Ils ont no-
tamment vu jouer les Remparts
de Québec devant 12 000 spec-
tateurs. Ils ont aussi joué face
au f ils de Rod Stewart. Finale-
ment, même si la déception
sportive était légitime, ils ont
bien prof ité de leur voyage.»

Une autre sélection ro-
mande était du voyage. Elle
s'est contentée d'un tournoi à
Québec, en marge des Pee-
Wee. Quatre Valaisans ont été
sélectionnés: Justin Eggel (HC
Sierre) , Kevin Dayer (HC
Sierre) , Thomas Faussurier
(HC Martigny) et Valentin Ba-
ruchet (HC Monthey). Cette
équipe entraînée par le Mon-
theysan Philippe Favrod, Ma-
rio Kucera et Cédric Vuille a
perdu ses trois matches sans,
pour autant, avoir été large-
ment dominée.

Les minis valaisans ont
également profité de leur
voyage - douze jours - pour vi-
siter la région et pratiquer dif-
férentes disciplines sportives.

TOURNOI A GENEVE
La relève
cantonale est I
Le 18e tournoi en salle de Ce
nève a regroupé 220 partiel
pants le week-end dernier, L
Valais y était bien représente
Plusieurs archers ont figuré su
le podium et ont réussi de bon
nés performances. Les jeune
poussent fort à l'image de Gré
goire Fumeaux qui a pris uni
belle deuxième place chez le:
juniors. FP

Arc olympique
Mini: 2. Joaquim Tapparel, 3 Aigles, 520 points
Jeunesse: 4. Jonas Bemet, 3 Aigles, 521.

Compound
Jeunesse: 1. Steven de Palma, 3 Aigles, 553; 2.
Dylan Vuistiner, 3 Aigles, 531.
Cadets: 1. Guillaume Fumeaux, 3 Aigles, 546;3.
Sébastian Meichtiy, 0W, 520.
Juniors: 2. Grégoire Fumeaux, 3 Aigles, 567.
Dames: 3. Priska Proz, 3 Aigles, 552; 4. Françoise
Venetz, 3 Aigles, 551.
Vétérans: 3. J.-D. Andrey, 2 Aigles, 569.

Barebow
Piccolo: 1. Patrick Michlig, 0W, 420.
Jeunesse: 1. Carmen Schnyder, 0W, 386.
Cadets: 1. Samuel Amherd, 0W, 389;
Hommes: 2. Markus Schmid, 0W, 482.
Equipes, toutes catégories: 4. 3 Aigles
(Andrey - Gr. Fumeaux - de Palma).
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Retour gagnant!
GRÉGORY MÂRTINETTÏ ? Absent des tapis helvétiques depuis plus de deux ans
le Valaisan est revenu et a dominé les championnats suisses en gréco.

: et de nouvel homme de loi titre national samedi à Wein-
s le cadre du cabinet de Me felden. Mais paradoxalement

Le nouveau champion suisse
des 96 kg style gréco revient du
fond des oubliettes. Du haut
des ses 34 ans, il possède tou-
tefois un joli palmarès en élite:
2 titres nationaux en libre, 1 en
gréco, 8 participations à des
coupes du monde, 3 coupes
d'Europe, une participation
aux JO de Sydney et une pré-
sence dans le Top 15 de 1999 à
2000. En 2001, c'est l'acci-
dent... Une blessure va l'éloi-
gner des tapis durant un peu
plus de vingt-quatre mois. Le
œtour sera discret jusqu'à sa-
medi dernier et le titre natio-
nal. Avant ce nouveau fait de
gloire, un long chemin. Gré-
gory Martinetti s est entraîné
dans l'ombre, sans bruit, par-
fois en serrant les dents.
Comme lors de sa participa-
tion au tournoi international
de Nice où il s'est vu infliger
une vraie torture par un géant
américain qui l'a mis dans le
doute. Mais pas longtemps! Il a
disputé le championnat de
France avec Besançon et s'est
aligné aux championnats de
Suisse avec succès. L'avenir
s'ouvre sur une sélection na-
tionale possible, des tournois
internationaux, avec toujours
en point de mire un ticket pour
les JO de Pékin l'an prochain.

Professionnellement libéré
des contraintes universitaires,

ocat patenté, Grégory Mar- Une planification qui a lo-
letti exerce ses talents d'ora- giquement débouché sur un

lurent Nicod à Monthey, en
)mpagnie de quatre autres
.nfrères. Cette stabilité enfin
ouvée lui permet de s'entraî-

ner valablement. «J 'arrive
maintenant à m'organiser, le
temps professionnel se partage
mieux avec mon activité p hysi-
que que les études.»

dans un style qui n'est pas la
spécialité du fils d'Etienne et
neveu de Jimmy. «C'est vrai
que même pour moi le titre en

gréco est une vraie surprise.
Mais je le prends comme du
vrai bonheur. C'est un peu
grâce à mon oncle Jimmy qui
nous a toujours dit que même par les championnats suisses
un spécialiste de libre doit s'en- de libre le 17 mars à Willtsau,
traîner en, gréco, ça fait de la un beau duel en perspective
compétition et pour progresser, face à Thomas Bucheli, puis
la compétition, il n'y a que ça différents tournois internatio-
de vrai!» naux et des résultats surtout,

Grégory Martinetti voit avant d'ouvrir un dictionnaire
s'ouvrir devant lui les portes
de la sélection nationale et au-

delà, des chances de décro-
cher un ticket pour les JO de
Pékin. «Oui, mais le chemin est
encore long. Il faudra passer

français-chinois!» Pour don-
ner encore plus d'éclat au titre

décroche par Grégory MarU-
netti samedi dernier, le jeune
papa Mirko Silian a pris la 2e
place en 120 kg et le titre de
vice-champion.

Pour les autres Martigne-
rains à s'être alignés dans ces
championnats de lutte gréco-
romaine, Laurent Martinetti a
pris une belle 8e place en 84
kg, Roman Kudinov la lie et
Florian Vieux la 15e en 66 kg.
PIERRE-ALAIN ROH

Irn-PF

WISS GRAND PRIX - 24 ET 25 MARS A LA SALLE DU MIDI

.es meilleurs lutteurs à Martigny

ri Magistrini et Roby Franc. Des organisateurs enthousiastes, LDD

[MY MORET

Haut faire quelque chose pour
lutte!» C'est ce que s'est dit

Bnri Magistrini lorsqu'il re-
*end la présidence de la Fédé-
tion valaisanne de lutte il y a
ois ans. Quelque chose de
and qui puisse attirer les re-
nds sur ce sport: «L'idée d'un
urnoi parmi les p lus impor-
tas au monde s 'est imposée,
"i d'intéresser les jeunes à ce
"t et de le faire mieux
>nnaitre en Valais. Les comités
s féd érations valaisanne et
"we ont accepté l'initiative
*c enthousiasme, d'autant
Bs que nous avions déjà orga-
•̂  les championnats du
°nde à Martigny en 1989.»
enri Magistrini passe alors à
'ction et bûche avec le comité
organisation emmené par
>by Franc sur la panification

d'un tournoi incontournable
dans le monde de la lutte; c'est
ainsi que le Swiss Grand Prix
réunissant les meilleurs lut-
teurs de la planète connaît
alors avec succès sa première
édition l'an dernier.

Ticket olympique. La parfaite
tenue du tournoi l'an dernier a
d'ailleurs permis à la compéti-
tion d'être désignée par la Fé-
dération Internationale de lutte
(FILA) comme tournoi de sé-
lection pour les JO de Pékin en
2008. «Nous avons accueilli
avec bonheur la nouvelle. Cela
permettra aux lutteurs valai-
sans d'avoir un maximum de
chances de se qualifier pour les
JO. Lutter à la maison, c'est in-
comparable», souligne le prési-
dent du comité d'organisation
Roby Franc qui nous assure

d'un cadre parfait pour les lut-
teurs de toutes les fédérations:
«Les athlètes et dirigeants se
sont dits très contents de l'orga-
nisation, mais nous allons en-
core améliorer la tenue du tour-
noi cette année.» Une centaine
de lutteurs provenant d'une
quinzaine de pays différents
sont donc attendus en Octo-
dure les 24 et 25 mars pro-
chains, ce qui augure d'un su-
perbe spectacle: «C'est l'équiva-
lent d'une coupe du monde
dans un autresport!», s'enthou-
siasme Henri Magistrini. «Nous
attendons un maximum de lut-
teurs puisqu 'ils auront à cœur
de (re)découvrir les lieux, les in-
frastructures, pour mettre le
p lus de chances de leur côté en
2008.» L'année prochaine, les
lutteurs qui feront le déplace-
ment à Martigny, tenteront en
effet d'obtenir leur ticket pour
les JO à Pékin. Vingt seuls lut-
teurs par catégorie auront cette
chance... Gageons que nos lut-
teurs valaisans sauront la saisir,
en particulier Mirko Silian et
Grégory Sarrasin.

Swis Grand Prix, salle du Midi à
Martigny
Samedi 24 mars 2007
9h à 12 h éliminatoires session 1
15 h à 19 h éliminatoires session 2
18hà18h15 cérémonie d'ouverture

Dimanche 25 mars 2007
9hà10h30 repêchage
10 h 30 à 12 h finales

ZINAL FREERIDE 2007

Une édition
Pour la 10e édition, la Bad Ami-
cale de Zinal va concocter quel-
que chose d'exceptionnel ce
week-end. Plus qu'une compé-
tition, le Zinal Freeride est un
réel rassemblement d'amou-
reux de la glisse, de la monta-
gne, du freeride et de la fête. 150
amateurs et professionnels du
freeride pourront se mesurer
sur les pentes de «Tzirouc», des
«Italiens» et des «3 Pointes» sur
les hauts de Sorebois. Les quali-

Aujourd'hui à Enqhien, Prix de Sedan-9 — — __, 3 _ —__ __ ,
(trot attelé, réunion I, course 1,2150 mètres, départ à 13h50)

1. Miraculée D'Or 2150 F.BIandin F. Blandin 6/1 SaOaOa
O fSfilrJon Dhotrt CU .1G.1 :. A ! ir\.U„i- * A i i«r1_wî.4 ARM Cï,nf!- .i.

L Peupion 27/1 9a0a0a
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3. Japa's Dream 2150 T. Panschow JL Peupion 5/1 2a1a4a

5. Marlou De Gautiers 2150 Y. Dreux L. Bourgoin 43/1 OaOaOa
22/1 ÛaDm7m

7. Breeze Brodde 2150 N. Roussel N. Roussel 19/1 7a0a6a
8. Marine Du Hauzey 2150 Flecellier F. Lecellier 33/1 Qa9a7a
9. The Big Blue World 2150 N. Mathias S. Provoosl 18/1 DaSaOa

g 26/1 Da3a4a

20/1 D_0a3a

11. Kaprio Gonivière 2150 G. Beaufils . D. Beaufils 17/1 0a2a0a

13. Kelly Du Pont 2150 JY Rayon

15, Mister Picoulerie 2150 J. Nlskanen J. Niskanen 51/1 7a9a7a
16. Latchie Des Cinty 2150 JM Bazire F. Terry' 8/1 Da3a7a
Notre opinion: 3- Presque irrésistible. 12 - Sage, il gagnera. 16- Un petit risque payant.
1 - Elle nous épate vraiment. 6 - Un joli coup de poker. 10 - Sera sans doute dans le
quinte. 13 - Cette Rayon est en forme. 11 - Pas à exclure du tout.
Remplaçants: 14 - Il doit se reprendre vita. 9 - Très irrégulier mais doué.

A. Rayon 13/1 0a1a2a

qui promet
fications se tiendront tradition-
nellement le samedi sur 3 runs.
Les qualifiés en découdront di-
manche depuis la pointe de
«Tzirouc», une face engagée et
impressionnante.

A noter que le samedi, la
soirée se poursuivra avec un
mini-festival électrométal sur
une grande scène avec Waks
fade et BacklS. Des projections
de films compléteront le pro-
gramme, c

TEST USP
Martigneraine
en argent

Le patinage valaisan se porte
bien. De nombreux patineurs
brillent à tour de rôle. Ce week-
end à La Chaux-de-Fonds, An-
nabel Zermatten du CP Marti-
gny a passé avec brio la mé-
daille d'argent de l'Union
Suisse Patinage. Pour son pre-
mier passage Annabel Zermat-
ten a créé la surprise en réussis-
sant avec beaucoup d'aisance
cette distinction de l'USE Lors

de la Ire partie du test, elle a
présenté la combinaison de
| saut la plus difficile de la
' matinée avec un double toe

loop- double Rittberger
ainsi qu une pirouette combi-
née de niveau 4. Qualifiée pour
la 2e partie soit la présentation
du programme libre Annabel a
tout simplement été la seule à
faire un programme sans faute.
Sa professeure, Sabrina Choffat
était très heureuse: «Annabel
était nerveuse et cela s 'est res-
senti dans sa vitesse de pati-
nage. C'est la première fois
qu 'elle patinait à ce niveau et
elle s 'est vraiment bien battue.
C'était son objectif cette saison
et j e  suis très contente qu 'elle
l'ait atteint. Nous avons tra-
vaillé dur ces dernières semai-
nes, c'est génial.» c

Tirages du 27 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

J d Jj t  JJj ,.Jj j j  _._ '
Seule la liste officielle PMU fuit foi

Notre jeu:
3* -12* -16* -1 -6 -10-13-11  ("Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 -12
Au tiercé pour 14 tr.: 3 - X -12
Le gros loi: 3 - 1 2 - 1 4 - 9 - 1 3 - 1 1 -16-1

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Souviens Toi
Tiercé: 5 - 1 4 - 8
Quartet: 5-14-8-11
Quinté + :5-14-8-11-1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2585,90
Dans un ordre différent: Fr. 301,40
Quarté, dans l'ordre: Fr. 69149,40
Dans un ordre différent: Fr. 1019,60
Trio /Bonus: Fr. 62,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quintéf dans l'ordre: Fr. 110 248,75
Dans un ordre différent: Fr. 1925.--
Bonus 4: Fr. 277,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 59,60
Bonus 3: Fr. 39,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 150,50
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Du chaud et du froid
MARATHON ? Tarcis Ançay a passé trois semaines en Afrique du Sud.
Avant de poursuivre sa préparation sur les hauteurs valaisannes. Objectif Pékin 2008!

«L'été austral
nous a offert
des conditions
idéales»

Ça s'est dessiné petit à petit au Oui. C'était une très belle ex- De retour d'Afrique du Sud,
rnnrc r\o \a càîcnn ncicc^c» An niSripnrp» P'pct tràc nr.T.r^rin- 1/nilQ uniic ÂtAC enfin rpnnçp?

FLORENT MAY

Tarcis Ançay a le sourire du
veinard. Le rictus de celui qui
a passé trois semaines au so-
leil. L'album de vacances du
postier d'Anniviers ne se ré-
sume pourtant pas à des or-
teils en éventail et à des plages
de sable fin. Davantage que le
farniente, c'était bien la sueur
qui était au rendez-vous de
son escapade sur les hauts-
plateaux sud-africains. Dès
son retour sur sol européen, il
a enchaîné avec une prépara-
tion en plaine et des nuits en
altitude en compagnie de son
pote Bruno Heuberger. Leur
but? Décrocher une sélection

pour le prochain marathon
olympique de Pékin en 2008.
Le défi est de taille. Le vain-
queur de Sierre-Zinal est prêt à
le relever. Rencontre au retour
de son périple africain qui
l'aura vu accumuler plus de
200 kilomètres par semaine.

Tarcis Ançay, quand avez-vous
décidé de vous rendre en
Afrique du Sud?
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départ , j' avais plutôt prévu de ble de pouvoir s'entraîner au Non. Ces derniers temps, je
partir au Kenya en compagnie chaud. On a vraiment pu se fo- me suis entraîné avec Bruno
de Viktor Rôthlin. Ce dernier caliser uniquement sur la Heuberger en Valais. On a
m'a ensuite conseillé l'Afrique course. Nous avons souvent couru en plaine, à Sion notam-
du Sud. Au Kenya, le niveau pu courir sur herbe. C'est hy- ment, puis on a passé nos

aurait été un peu trop violent
pour moi. Tu sais comment tu
commences mais pas com-
ment tu finis... J'ai alors dis-
cuté avec Bruno Heuberger
qui savait qu'il y avait quelque
chose d'intéressant à faire à
Dullstroom, tout près du Kru-
ger Park. On est partis ensem-
ble.

Etes-vous satisfait de ce camp?

per agréable. Tu ne gagnes pas
en vitesse mais au niveau de
l'amorti , c'est génial! Les cou-
reurs européens sont nom-
breux à rallier ce pays durant
l'hiver. L'été austral offre des
conditions idéales: décalage
horaire quasi nul, températu-
res agréables, infrastructures
adaptées et bénéfices de l'alti-
tude (2000 m environ).

Vos journées ont dû être inten-
sives...
Nous avons suivi un pro-
gramme détaillé. On a essayé
de varier les séances spécifi-
ques et des séquences d'endu-
rance, plus longues. On a al-
terné des entraînements sur
un stade et sur des pistes dans
la nature. Vingt minutes
d'échauffement, dix fois mille
mètres et vingt minutes de ré-
cupération pour la piste et des
footings de quarante minutes
environ dans la nature. On a
même pu courir dans un parc
animalier. On a croisé du gi-
bier. C'était fascinant pour le
chasseur que je suis.

nuits à Sorebois, au-dessus de
Zinal. Un copain m'a prêté une
cabane en altitude. De quoi
bénéficier des mêmes effets
que ceux recherchés dans
l'utilisation d'un caisson pres-
surisé. Mes prochaines
échéances sont le marathon
de Genève puis celui de Berlin
à fin septembre pour ma pre-
mière tentative de qualifica-
tion pour les JO. J'ai déjà couru
en 2 h 17 sur la distance. La li-
mite sera sûrement fixée à
2h 13. La décision de Swiss
Olympic interviendra en juin.
Viktor Rôthlin, le vice-cham-
pion d'Europe d'Helsinki,
semble intouchable. Les deux
places restantes se décideront
sans doute entre Christian
Belz, Bruno Heuberger et moi-
même.

Avant de poursuivre leur prépara
tion sur les hauteurs anniviardes
LDD

Ils rouleront main dans la main
CYCLOPHILE SÉDUNOIS ? Le club fusionnera en 2008 avec l'équipe Texner-Kids & 4 Legs-L'Alex Moos. De nombreuses
manifestations en vue. .____n__k_

CHRISTOPHE SPAHR

Le Cyclophile sédunois s'ap-
prête à vivre une année très
importante en termes de ma-
nifestations. Des change-
ments interviendront égale-
ment dans les structures.

? Un rapprochement: lors
de l'assemblée générale, les
membres ont accepté, dès
2008 , la fusion entre le Cyclo-
phile sédunois et l'équipe Tex-
ner-Kids & 4 Legs-L'Alex Moos.
«Nous nous sommes inspirés
de l 'exemple du VCMendrisio»,
explique Jean-Charles Zim-
mermann, président du club.
«L'idée est de trouver des syner-
gies entre les deux structures.
Ainsi, tous les membres auront
le même équipement.»

? Quelques élites: l'équipe
Texner-Kids & 4 Legs-L'Alex
Moos comptera huit coureurs.
Pour sa deuxième année
d' existence, elle restera sur-
tout présente dans le peloton
des U23. Mais elle intègre éga-
lement une petite structure
élites avec trois coureurs: Ga-
briel Dessibourg, 4e des ama-
teurs suisses en 2006, Michael
Rappillard et Matthieu Cret-
taz, ces deux derniers devant
encore obtenir leurs points
élites. «Ils accueilleront une
fois ou l'autre le renfort de
quelques vététéistes élites de
l 'équipe d'Ala in Glassey.»

La «MobilaSion» , une
grande fête populaire
? Une année riche: le Cyclo-
phile sédunois organisera de
nombreuses manifestations.
Le 6 juin, il mettra sur pied la
course du Giron à Saint-
Pierre-de-Clages. En septem-
bre, il proposera l'Etoile du Va-
lais. Mais surtout, il organisera
le 21 avril la première «Mobila-
Sion», en partenariat avec
Sion-Expo. Cette manifesta-
tion est ouverte à tout le
monde. «Il sera possible d'y
prendre part à vélo, en patins à
roulettes, en roller, à trottinette
ou même en... poussette», sou-
rit Jean-Charles Zimmer-
mann. «Deux parcours sont à
choix. Le premier partira de-
vant Sion-Expo, ira jusqu 'à
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf et retour à Sion-Expo,
soit 7 kilomètres. Quant aux
cyclistes, ils pourront choisir
un tracé p lus sportif d'une dis-
tance de 32 kilomètres. L'arri-
vée est prévue en f in  de mati-
née. Des prix et des billets d'en-
trée à Sion-Expo seront distri-
bués aux participants. On veut
mettre sur p ied une grande fête
populaire. »

Enfin, le 17 août, le Cyclo-
phile sédunois a été mandaté
pour animer une journée
d'initiation, avec un parcours
technique à VTT pour les en-
fants, aux Casernes, la veille
du Grand-Raid.

? Un cyclocross internatio-
nal: la deuxième édition du
cyclocross de Sion, le 2 dé-
cembre, proposera un plateau
international et décernera des
points UCI. L'engagement des
coureurs, l'hébergement et la
planche des prix entraîneront
une augmentation du budget
de l'ordre de 50%.

Changements au comité
? L'Alex Moos: cette course
populaire se déroulera le 1er
août.

Le peloton s'élancera de
Sierre pour rallier Crans-Mon-
tana. Trois parcours seront
proposés aux participants:
Sierre-Chamoson-Sierre, 75
kilomètres, Sierre-Chamoson-
Crans-Montana, 85 kilomètres
et Sierre-Chamoson-Savièse-
Crans-Montana, 106 kilomè-
tres pour les plus entraînés.
«Nous espérons bien enregis-
trer entre 1500 et 2500 partici-
pants», souligne Jean-Charles
Zimmermann. Plus d'infor-
mations sur le site: www.alex-
moos.ch.

? Un nouveau comité: le Cy-
clophile sédunois déplore
deux départ: Etienne Monnay
et Jean-Emmanuel Crettaz. Ils
sont remplacés par John Roux
(trésorier) , Gilles Clerc (vice-
président) , Grégoire Crettaz
(membre) et Pierre Mattei
(membre). Ils collaboreront

Mathieu Crettaz et Michael Rapillard intégreront la cellule élites de l'équipe Texner. GIBUS

au côté de Jean-Charles Zim-
mermann (président) , Ray-
mond Mùller, Georgy Debons,
Jeannot Beney, Michel Rey, Ni-
cole Corminboeuf et Marie-
Claude Monnay.

? Les clubs se rapprochent:
sur l'initiative de Jean-Pierre
Bâhler, les trois clubs sédunois
- le Cyclophile, les petits co-
pains de la petite reine et... la

petite reine - se rencontreront
le 13 mars afin d'envisager des
collaborations et un éventuel
rapprochement.

? Les entraînements vont
reprendre: le Cyclophile sédu-
nois invite tous les jeunes de la
région, à partir de 11 ans, à dé-
couvrir le cyclisme par Tinter
médiaire des entraînements
tous les mercredis et les same

dis après-midi à partir de
heures. Ces séances repre
dront à la mi-mars. Le rende
vous est fixé devant le local'
Cyclophile, à la rue de l'Indu
trie, à côté des bureaux i
l'Energie Sion-Région.

Pour plus de renseig»
ments, adressez-vous aupï
de Georgy Debons au 079
49 64 ou auprès de Michel
au 079 289 29 51.

CONCOURS MULTIPLE

Flavien Antille
champion
suisse en salle

Dans le cadre

Dans le cadre du championi
national de concours multip
en salle, à Macolin, Flavien /
tille du CABV Martigny a re
porté de fort belle manière le
tre de champion suisse de
spécialité avec un total de 4.
points à l'issue des sept dis
plines que représente l'hi
tathlon.

Durant la première joun
avec le 60m en 7"67, le saut
longueur avec 6 m 76 ( rec<
personnel), le lancer du po
avec 11 m 94 et le saut à la p
che avec 3 m 90 ( record perse
nei égalé), l'athlète de Martig
a été accroché par Stefan Wi
schleger de Bâle qui menait
débats avec deux poi
d'avance.

Lors du deuxième jour, F
vien Antille a dominé la comj
tition en réalisant 1 m 97
saut en hauteur ( record p
sonnel) , 8"32 éur 60m haies
3'00"92 sur l0q0m.

Flavien Antille était ray
nant à l'issue de la compétit
: «J 'ai gagné en vitesse et cela
un avantage dans toutes les i
cip lines. Comment ne pas i
satisfait avec 100 % de prog
sion dans les sauts et des cou
très dynamiques et à la f in ui
tre national pour terminer i
saison en salle très motivant

Lors du pentathlon des
mes-juniores, Elèdie Mon:
du CABV Martigny a termiij
la 4e place avec :3237 poil
9 "57 sur 60m haies, 1 m 60
hauteur, 8 m 76 au poids, 5 n
en longueur (rec<
et2'39"26 sur 80(

intégré au championnat, Ca
Pereira du CABV Martign
sauté 6 m 30 au saut en 1
gueur. JPT

V*****
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Kour un vrai cnoix
de crus au verre
DÉGUSTATION ? Les crus au verre sont très demandés mais les
restaurateurs restent timides à cause du gaspillage inhérent à ce sys-
tème. Provins vole à leur secours en proposant un bijou technologique

Nos clients d'abord

PAULVETTER

Pouvoir conserver sans dom-
mage des bouteilles ouvertes
pour les servir en crus au verre:
de nombreux restaurateurs en
ont rêvé. Un rêve qui peut deve-
nir réalité grâce à l'Enomatic,
proposé en exclusivité suisse
par Provins dès le 1" mars.

Développé par un ingé-
nieur italien également pro-
ducteur de vin en Toscane, le
système Enomatic est plutôt
bluffant. Une fois placée dans
l'appareil , la bouteille est com-
plétée par un gaz inerte, en gé-
néral de l'azote, qui empêche
tout contact entre le vin et l'air.
Lorsqu'un verre est rempli, le
gaz occupe le volume et re-
pousse le liquide hors du bec
verseur jus qu'à la dernière
goutte. «Celui-ci est automati-
quement nettoyé après chaque
service», complète David Geno-
let, responsable du marketing
de Provins. L'œnologue Made-
leine Gay s'avoue elle aussi
conquise. «Nos essais démon-
trent que les vins ne subissent

Provins a obtenu l'exclusivité d'Enomatic pour
la Suisse. «Nous souhaitons d'abord la proposer
aux établissements publics avec lesquels nous
travaillons. Nous leur mettrons une ou plusieurs
machines à disposition contre un certain chiffre
d affaire. Nos clients devront toujours proposer
au moins quatre bouteilles de Provins sur huit»,
explique David Genolet. Mais des machines
seront aussi vendues à tous ceux qui en auront
l'utilité.

«Les prix vont de 5000 francs pour le modèle de
base à quatre bouteilles à 16 000 francs pour le

aucun dommage et se conser-
vent parfaitement. A première
vue, même la touche carboni-
que du fendant ne souffre pas
du traitement.»

rée, elle transmet les informa-
tions au lecteur électronique
du système. Là encore, diffé-
rentes options existent. Mode
cumulatif ou déductif, carte ré-
gulière ou de fidélité , carte VIP
pour les clients à qui ont fait
crédit, carte de service pour le
personnel. La carte est automa-
tiquement débitée du montant
correspondant au vin choisi.
Un logiciel fonctionnant sous
Windows permet de brancher
les systèmes Enomatic sur un
réseau contrôlé par un ordina-
teur central. Grâce à la base de
données inclue, le propriétaire
connaît toutes les transactions
effectuées. Le logiciel offre éga-
lement une gestion avancée

Une gamme variée
Voilà pour le principe de

base. Mais l'outil a bien d'au-
tres fonctionnalités. Ou plutôt
les outils puisqu'il s'agit d'une
gamme. Certains modèles pro-
posent trois volumes de ser-
vice: la portion dégustation (un
tiers de décilitre), l'once (un
demi-déci) et le verre (un déci) .
Un affichage numérique indi-
que le prix en fonction de la
bouteille. La taille de l'Enoma-
tic varie, permettant de servir
quatre, huit ou seize bouteilles.
Alors que les modèles stan-
dards servent le vin à la tempé-

des stocks et des analyses de
chiffres de consommation et de
frais.

rature ambiante, d'autres sont
conçus avec deux zones de Chasse au gaspi
températures situées entre 9 et Si Provins s'est intéressée à
20 degrés, pour les blancs et les l'Enomatic, c'est qu'au-
rouges. jourd'hui, les amateurs de vins

Le système fonctionne avec dégustent plus qu'ils ne hoi-
ries cartes àpuce. Une fois insé- vent. Conséquence: les crus au

plus gros modèle à 16 bouteilles», précise Jean-
François Fasola, chef Horeca suisse pour Provins.
Pour réussir le lancement de ce nouveau produit,
la coopérative a mis le paquet. Une quinzaine de
vendeurs ont été spécialement formés. Ils dispo-
sent d'un premier listing comprenant 800 adres-
ses, en majorité des établissements «trendy» si-
tués en milieu urbain. «Nous travaillons sur le
moyen terme, c 'est un investissement à cinq ans
Pour l'instant, il n 'y a vraiment aucune machine
concurrente. Chez Enomatic, ils ont cinq ans
d'avance sur tout le monde. Et leurs machines
évoluent sans cesse. Ils planchent même actuel-
lement sur un modèle propre à conserver le
Champagne», conclut Jean-François Fasola. PV

Chef du laboratoire cantonal, Célestin Theytaz, sourire
aux lèvres, l'avoue volontiers: «Je ne suis pas un spécia-
liste de la communication. Mon chef de département
me reproche toujours de ne pas suffisammen t dévoiler
ce que fait mon laboratoire.» Depuis hier, ce reproche
n'a plus lieu d'être puisque le laboratoire a décidé d'in-
former les consommateurs valaisans à travers un site
internet: www.vs.ch/lav. «Nous voulons être le plus
exhaustif possible notamment au niveau de la sécurité
des denrées alimentaires, du contrôle du marché des
substances dangereuses, du contrôle des eaux de bai-
gnade et des installations de bains publiques ou encore
de la lutte contre les épizooties.»

Eviter certains pièges. Par contre, Célestin Theytaz
avertit d'emblée que certaines informations resteront,
comme jusqu'à aujourd'hui, secrètes, «Contrairement
à d'autres pays, tout ce qui concerne l 'état sanitaire des
établissements publics doit rester secret. Si Ton ferme un
bistrot pour quelques semaines, aucune trace n'appa -
raîtra sur le site comme le veut la loi.» Cette frontière
entre le secret de fonction et l'information d'intérêt gé-entre le secret de fonction et l'information d'intérêt gé-

verre sont en passe de supplan- néral représente, selon le chimiste cantonal, le plus
ter la bonne vieille bouteille. grand défi de ce nouveau mode de communication du
Provins l'a vérifié avec les résul- laboratoire. «Souvent, certaines informations n'au-
tats d'une étude commandée à raient jamais dû apparaître au grand public.» Et Céles-
l'Ecole hôtelière de Lausanne. tin Theytaz de citer un exemple récent qui concerne le
A Zurich, 44% des actes d'achat canton de Fribourg. «De pseudo-scien tifiques ont af-
de vin se font à ttavers des crus f irme, à travers les médias, qu'une fontaine bien précise
au verre contre encore 46% contenait énormément d'uranium. Inspection faite, ce
pour les bouteilles de 75 cl. Et n'était pas vrai, mais le mal était déjà fait...»
dans les établissements La rubrique «actualité» du site devrait également
«lïendy», ce pourcentage avoi- permettre d'anticiper certains problèmes récurrents,
sine même 75%. «Par exemple, chaque année, des consommateurs se

Malgré ces constats, l'offre p laignent de la qualité de certains abricots vendus par
en crus au verre est rarement à les kiosques le long des routes au printemps. Désormais,
la hauteur, car ce système de le site sera là pour mettre en garde les consommateurs
vente génère quelques désagré- face à cette situation, mais on ne peut rien faire de plus.
ments. Le premier est d'ordre Au f inal, c'est le citent qui choisit ou non d'acheter le
qualitatif, certains vins s'oxy- produit...»
dant très rapidement une fois la Le site permettra aussi à de nombreux consomma-
bouteille ouverte. Le second est teurs de s'en sortir parmi la multitude de documents
d'ordre économique puisqu'en légaux concernant des domaines aussi divers que les
servant les vins au verre, la chiens, les vendanges ou les denrées alimentaires. De
perte moyenne se situe entre 10 plus, Célestin Theytaz compte aussi développer un
et 15%. «Souvent, le service est côté interactif , notamment en ce qui concerne les per-
un peu généreux. De p lus, les tes d'animaux. «Ils pourront immédiatement être mis
fonds de bouteilles sont souvent sur le site avec une photo de telle manière que le proprié-
sacrifiés en f in de soirée», pré- taire pourra peut-être les retrouver grâce à la toile.»
cise David Genolet. Des incon- , Pour que ce site soit parfaitement efficace , un jeûne
vénients qui disparaissent avec chimiste du laboratoire a reçu comme mandat de le
l'Enomatic. mettre à jour quotidiennement. A vérifier dès demain.
PUBLICITÉ 
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Pour informer
vite et mieux
LABORATOIRE CANTONAL ? Depuis
hier, les consommateurs valaisans
ont à disposition un nouveau site
internet qui se veut exhaustif.

Le chimiste cantonal Célestin Theytaz attend des conseils
des consommateurs valaisans pour améliorer le premier
site du laboratoire, LE NOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE
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tes acteurs ae demain
FORMATION ? Peu connue, la profession d'ingénieur en gestion
de la nature offre une vision globale de la nature. Pourtant, communes
et régions touristiques peinent à engager de tels spécialistes.

Anne-Valérie Liand a consacré son travail de diplôme à une espèce végétale menacée, le cirse cendré (Cirsium canum (L.) AIL), dont les dernières stations
suisses se trouvent en Valais, HOFMANN

FRANCE MASSY

Anne-Valérie Liand est ingénieure
en gestion de la nature. Un titre
fort avenant, mais peu connu du
public. L'ingénieur HES en gestion
de la nature déploie son activité
pour la préservation, la gestion et
valorisation du patrimoine natu-
rel. Il concilie écologie et dimen-
sions économiques tout en tenant
compte des réalités socioculturel-
les. Cette nouvelle profession,
créée 0 y a une dizaine d'années,
rencontre un succès grandissant.
Sur les 125 étudiants de l'école
d'ingénieurs de Lullier, à Genève,
52 sont des filles et 7 des Valaisans.

Le généraliste de la nature
«L'ingénieur en gestion de la

nature est une sorte de généraliste
de la nature», explique Anne-Valé-
rie Liand. Après avoir suivi une
formation d'horticultrice, la jeune
femme a obtenu une maturité
professionnelle en sciences natu-
relles puis est entrée à l'Ecole d'in-
génieurs de Lullier. «La formation
dure trois ans. On y acquiert un ba-
gage de base dans les sciences de
l'ingénieur et des connaissances

très spécifiques liées a la compré-
hension des paysages, du milieu
(sols, flore, faune, eau...) et des
techniques d'aménagement.» Une
formation complète qui donne
une vision globale du territoire. En
troisième année, les étudiants
choisissent une orientation spéci-
fique, «nature et agriculture» ou
«nature et tourisme». Anne-Valé-
rie a misé sur le tourisme,
consciente des enjeux actuels liés
à l'utilisation des espaces naturels
par les projets touristiques.

Un développement
régional porteur d'avenir

Tourisme doux et développe-
ment durable ont le vent en
poupe. Communes et stations
sont de plus en plus conscientes
des responsabilités que notre gé-
nération a face à l'avenir. Exploiter
ce capital premier qu'est la nature
certes, mais tâcher de la conserver
intacte pour nos enfants. Si ce dis-
cours est souvent entendu dans
les stations alpines, les villes sont
également concernées par le pro-
blème. Gérer les espaces verts ur-
bains est aussi capital.

Dans cette optique, le métier
d'ingénieur en gestion de la nature
atout son sens. D'ailleurs, 80% des
diplômés trouvent un débouché
dans l'environnement.

Intéressant, mais...
Communes, régions et sta-

tions touristiques devraient donc
faire bien accueillir les jeunes is-
sus de cette filière. Si l'on concède
trouver de l'intérêt à la formation,
on manque d'enthousiasme
lorsqu'il s'agit d'offrir un poste de
travail. «Pour engager un ingé-
nieur en gestion de la nature, il faut
envisager une collaboration entre
plusieurs communes. Car une per-
sonne de p lus, c'est une lourde
charge f inancière. Je ne vois pas où
aller chercher les moyens pour le
faire.» Pour Francis Dumas, prési-
dent de Nendaz , la formation d'in-
génieur en gestion de la nature est
intéressante, mais les moyens
manquent pour créer un nouveau
poste de travail. D'autant qu'«à
Nendaz, le pays des bisses, nous
axons déjà notre offre touristique
d'été sur les balades et la famille.
Nous pratiquons un tourisme

doux. Cependant, il faut avouer
que nous ne pouvons pas entière-
ment parier sur ce style de dévelop-
pement.» Claude Rapillard, prési-
dent de l'ARS (Association pour le
développement de la région de
Sion) , ne se sent pas concerné par
la question. «A mon avis, l'engage-
ment d'un ingénieur en gestion de
la nature est p lutôt du domaine
communal. Nous ne sommes là
que pour coordonner les projets au
niveau de la région... »

Plus d'enthousiasme
Hubert Bonvin, qui coiffe la

double casquette de directeur du
centre scolaire de Crans-Montana
et de président de la société de dé-
veloppement de la station du
Haut-Plateau se montre plus en-
thousiaste: «Je trouve cette forma-
tion très intéressante. Surtout pour
les acteurs du tourisme, car ces jeu-
nes sont formés de façon à garder
une vision liant l'économie et le
respect de la nature. A moyen
terme, je pense que les communes,
les sociétés de développement ou
les associations régionales de-
vraient leur faire bon accueil.»

CAMPAGNE SOCIALISTE

Sus aux oasis fiscales
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

«Pas de privilège pour les multimillionnaires»...
Le Parti socialiste du Valais romand (PSVr) a
lancé hier à Sion la campagne de récolte de si-
gnatures en faveur de l'initiative populaire
«pour des impôts équitables». Le texte prévoit
une imposition minimale des hauts revenus et
des grandes fortunes, ainsi que l'interdiction
de la taxation dégressive.

Président du PSVr, Jean-Henri Dumont
n'en a pas fait mystère, cette campagne tombe
à pic pour profiler le parti et gagner des voix cet
automne lors des élections fédérales: «L'enjeu
de ces élections est un véritable choix de société.
Le PS doit s'opposer fermement à la pensée et
aux réformes néolibérales qui montrent leur

faillite partout. La libéralisation de la f inance a
fait f leurir les fonds spéculatifs qui pourrissent
l 'industrie, le 2° pilier est pris en otage par les
profiteurs, le Recteur énergétique court à la pé-
nurie. Quand on ajoute que certains veulent
massivement augmenter la TVA sur l'alimenta-
tion et la santé, les bras m'en tombent. Dans un
tel contexte, notre initiative est en plein dans le
mille!» Que propose le projet? Le conseiller na-
tional Jean-Noël Rey est tranchant: «Notre but,
c'est de répondre aux excès. Nous ne combattons
pas la concurrence f iscale entre les cantons.
Mais nous voulons l'encadrer. Comment? En
prescrivant un taux minimal d'imposition de
22% pour les très hauts revenus (à partir de
250 000 francs pour les célibataires et environ le

0
double pour les couples) et de 5% pour les fortu-
nes nettes supérieures à deux millions. Cela
concernerait moins de2% des contribuables. De
p lus, nous entendons interdire l 'imposition dé-
gressive, un système pervers postulant que p lus
on gagne, moins on paie d'impôt.» '

Sept millions envolés. «Le Valais sera bénéfi-
ciaire de cette initiative car il ne verra p lus par-
tir ses contribuables aisés vers les cantons qui les
attirent par des offres spéciales», relève Marcelle
Monnet Terrettaz, députée et cheffe du groupe
PS/ADG: «Et ce n'est pas de la f iction. Nous
avons perdu l'an passé un contribuable suisse à
sept millions qui a choisi de déménager dans un
autre canton pour payer moins.»
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SUCCÈS PROFESSIONNEL

Le seul Valaisan...

Huntsmann signe
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JOURNÉE DES MALADES

Le Valais mobilisé
Dimanche prochain 4 mars, notre pays ce
lébrera la Journée nationale des malades.
Un événement créé en 1939 déjà et que le
Réseau santé Valais (RSV) entend fêter er
proposant plusieurs activités dans ses di-
vers sites:

w unnique saint-Ame: messe testive ar

menu spécial, décoration florale et autre
petite attention.
? Instituts psychiatriques du Valais ro-
mand: menu spécial et décoration florale.
? Hôpital de Sion: messe festive; fleur ol
ferte à chaque patient par la Croix-Roug.
suisse et menu spécial.

? Hôpital de Martigny: messe festive;
bricolage confectionné par les enfants et
menu spécial.
? Hôpital de Sierre et clinique Sainte-
Claire: rose offerte à chaque patient;
menu spécial et carte...
? Centre valaisan de pneumologie: pe
tite attention avec une carte
? Hôpitaux de Brigue et Viège: messes
accompagnées de jodle et apéro. c

RÉSIDENCES SECONDAIRES

Le ueudi ueb vei ib
Dans le contexte brûlant du moratoire si
la vente de résidences secondaires, les
Verts valaisans organisent un grand déb

res) dans la salle du Grand Conseil.Thèr
de cette soirée ouverte à tous et dont l'e
trée est libre: «Aménagement du terri-
toire: un foutoir?». Animé par Claude Dé
fago, le directeur de Radio Chablais, et
Christophe Clivaz, professeur HES, Instr
d'économie et tourisme de Sierre, ce dé
bat verra la participation de Pierre-Alain
Rumley, directeur de l'Office fédéral du d
veloppement territorial, de Jean-Michel
Cina, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'économie et du territoire, et de
Georges Mariétan, président de Champe
et vice-président du Grand Conseil, ainsi
que de Jean-Marie Fournier, exploitant
touristique à Veysonnaz.

L'ÉCHO DU VALAIS
DE GENÈVE

On cherche

Vous avez quitté le Valais pour vous établ
à Genève et le chant vous manquel?
L'Echo du Valais serait heureux de vous ai
cueillir et de vous faire partager son riche
répertoire de chansons populaires. Cette
chorale comprend actuellement vingt
membres assidus aux répétitions qui ont
lieu le mercredi soir de 20 h30 à 22 heu-
res.
Renseignements complémentaires sur
Marc-Antoine. Fournier@iued.unige.ch
ou au numéro de téléphone 0796414373
PG-

supplémentaire. Le Martignerain Alexan-
dre Duay, 24 ans, a réussi sa maîtrise féd
raie au terme de quatre ans d'une forma
tion dispensée à Collombier (NE) sous la
houlette de Suissetec, l'organisation nati
nale faîtière en matière d'enveloppe du b
timent. Les candidats étaient sept, quatr
Romands, trois Alémaniques et Alexandr
Duay, le seul Valaisan. c

MONTHEY

Une augmentation des salaires de 2,15"!
été octroyée aux employés de Huntsma
Monthey et Bâle. Les salaires des 1800
employés de Bâle Pratteln Schweizerha
et Monthey (380 personnes) seront réa
justes individuellement et en fonction d
la performance de chacun en avril. Hunl
man fabrique des produits de base dest
nés à de nombreux secteurs aussi varié
que les plastiques, l'automobile, peintur
et revêtements, santé, ameublement D'-
électroménager. Huntsman emploie plu
de 14000 personnes dans 24 pays pour
un revenu annuel d'environ 13 milliards i
dollars, GB/C

^VALAIS
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Un nouveau dessin de Patrice Rappaz est affiché tous les quinze jours
sur le site chimique de Monthey. PATRICE RAPPAZ

Fumer, c'est dessine
PRÉVENTION ? Le site chimique de
Monthey expose les dessins d'un de ses
employés, le Riddan Patrice Rappaz. Une
invitation aux fumeurs pour abandonner
définitivement la cigarette.
JQAKIM FAISS

«J 'ai bien fumé un peu la pipe
quand j 'étais jeune. Mais à part
cela, non, je n 'ai jamais été un
véritable fumeur.» A 49 ans, le
Riddan Patrice Rappaz n'a
donc rien d'un ancien adepte
de l'herbe à Nicot soucieux de
faire la morale à ceux qui sont
restés croches. Mais le sujet de
la fumée l'intéresse. Il lui four-
nit des idées pour de petits des-
sins, textes et répliques qu'il
note dans un coin. «J 'aime bien
les jeux de mots et je suis tou-
jours en train d'en cherchera la
moindre occasion», explique-
t-il.

Jeux de mots et dessins. Le
concours d'affiches organisé
par CIMO et consacré à la fu-
mée sur le site chimique de
Monthey lui a permis de réunir
ses passions. «Les jeux de mots
ont rencontré les dessins.» Le

à son ouvrage. «J 'avais emma-
gasiné des idées. Puis j 'ai des-
siné, dessiné, dessiné. C'est
quand je commençais à recevoir
des rappels pour mes factures
que je me suis rendu compte que
j e  ne pensais p lus qu 'à cela...»

Nick O'tine et Patsy Garet. Les
dessins, dont les héros se nom-
ment Nick O'tine et Patsy Garet,
sont placés sur les affichoirs du
site chimique à raison d'un
nouveau toutes les deux semai-
nes durant toute l'année 2007.
Un premier public dont l'ac-
cueil pourrait l'inciter à aller
plus loin encore. «Je rêve d'en
faire un livre. Pourquoi pas? Il
pourrait par exemple être distri-
bué dans les écoles primaires. Et
peut-être faire réfléchir par un
humour un peu décalé. Mais je
suis encore loin défaire de mon
hobby mon travail. Plus simple-
ment, si mes dessins peuvent re-

«Si mes dessins
peuvent retenir
un seul jeune de
fumer, ce sera déjà
une très belle chose»
PATRICE RAPPAZ

dossier présenté par Patrice
Rappaz a séduit le groupe de
travail actif depuis plusieurs
années dans la prévention des
toxicodépendances sur le site
chimique. «Des dessins simples
et très parlants à la fols», expli-
que le responsable de ce
groupe de travail, MichelWeiss-
brodt. «De p lus, Patrice Rappaz
a quasiment réalisé une bande
dessinée complète.» Le dessina-
teur en bâtiment de formation
s'est en effet voué corps et âme

tenir un seul enfant de se mettre
à fumer, ce sera déjà la p lus belle
des choses.»

Aujourd'hui, Patrice Rap-
paz a déjà réalisé quelque 45
dessins sur le thème de la fu-
mée. «J 'ai encore une dizaine
d'idées.» Mais il s'est déjà mis au
travail pour une série consa-
crée à l'alcool. «Cesf p lus diffi-
cile. Avec la fumée, soit on fume,
soit on ne fume pas. C'est sim-
p le. L'alcool c'est p lus compli-
qué que cela.»

SOUTIEN DES ENTREPRISES
C'est dans un cadre plus général de lutte contre la fumée que le
concours d'affiches a été lancé l'an dernier sur le site chimique de
Monthey. Le combat contre la fumée au travail s'y est déjà concré-
tisé en 2004, avec une interdiction de fumer généralisée. Seuls
quelques îlots sont encore réservés aux accros de l'herbe à Nicot,
«qu/ peuvent également fumer dehors) , relève Michel Weissbroidt ,
responsable du groupe de prévention des toxicodépendances. «/.
l'époque il s 'agissait surtout de lutter contre la fumée passive avec
cette mesure.» L'étape suivante a été de proposer une aide aux
personnes souhaitant arrêter de fumer. Exposition d'affiches, dis-
cussions avec des spécialistes à l'occasion de la journée mondiale
sans tabac le 31 mai 2006, et site intranet qui dispense des
conseils, constituent autant de mesures proposées par les entrepri
ses du site chimique. Ces dernières vont plus loin encore en offrant
une consultation gratuite en vue d'un sevrage aux personnes dési-
rant arrêter de fumer. Sur une estimation de quelque 600 fumeurs
(sur 2000 employés), 120 travailleurs se sont inscrits pour bénéfi-
cier de cette offre.

.art s invite
au cœur de la cité
MARTIGNY ? La ville et la Fondation Pierre Gianadda
s'apprêtent à accueillir 21 sculptures des principaux artistes
suisses du XXe siècle. Données par un collectionneur
zurichois, elles seront rassemblées dans un parc clos,
sur le parcours de la promenade archéologique.

Le parc prendra place entre la patinoire et la rue des Morasses, là où l'on trouve déjà les thermes romains et divers vestiges.HOFMANN

OUVERTURE AVANT L'ETE
Martigny est plus que jamais la capitale
(au moins) suisse de l'art. Dès cet été, la
ville accueillera 21 sculptures en métal
de la collection du docteur Hans Kônig.
Richissime industriel zurichois,
l'homme, aujourd'hui décédé, a ras-
semblé chez lui, à Zollikon, quelques-
unes des plus belles œuvres des plus
grands artistes suisses du XXe siècle:
Wiggli, Luginbuhl, Mattioli, Hachler,
Torres et bien d'autres encore; ils se-
ront tous réunis sur le parcours de l'ac-
tuelle «promenade archéologique». La
Fondation Kônig, propriété des deux
filles de l'industriel, a sollicité la Fonda-
tion Gianadda pour recevoir les sculp-
tures. «C'est une fondation privée uni-
que en Suisse», justifie Suzanne von
Meiss Kônig. «Elle a l'un des p lus beaux
parcs de sculptures du monde. C'est
pour nous un honneur de pouvoir ad-
mirer les pièces de notre père ici. Il aurait
lui-même approuvé ce choix.»

Un lien ville-Fondation
L'affaire s'est faite en quelques se-

maines. C'est le docteur Matthias Freh-
ner, directeur du Musée des beaux-arts
de Berne et ami de Léonard Gianadda,
qui a contacté le mécène octodurien.
L'homme s'est dit ravi de pouvoir parti-
ciper à la création d'un pont entre la
Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande. «J 'ai été surpris de voir l'impact
des sculpteurs alémaniques ici. C'est
l'environnement idéal pour cette collec-
tion.» L'opportunité était unique. Mar-
tigny, avec ses douze ronds-points or-
nés d'une sculpture suisse et le parc de
la Fondation , est déjà l'un des hauts
lieux de la sculpture monumentale hel-
vétique. Ce sera d'autant plus vrai avec
ces 21 pièces supplémentaires. De son
côté, la ville de Martigny, par son prési-
dent Olivier Dumas, a été sollicitée
pour un partenariat. A sa charge l'amé-
nagement, l'entretien, l'assurance
éventuelle et la surveillance du futur
«Parc archéologique et de sculptures
Fondation Pierre Gianadda - Collection
Hans Kônig» qui prendra place entre la
rue des Morasses et la rue d'Oche, der-
rière la patinoire du Forum. «C'est une
belle occasion d'avoir un lien agréable
entre la ville et la Fondation, avoue Oli-
|

Idéalement, le parc devrait ouvrir avant l'été. «Je n'ai pas l'habitude de laisser traî-
ner les choses», assure Léonard Gianadda. «Dans trois semaines, à mon retour de
Moscou, je m 'arrêterai à Zurich pour aller voir la collection.» Il faudra auparavant
que les organes de contrôle des deux Fondations entérinent la fusion. Il faudra
surtout que le dossier de la liaison de la rue des Morasses avance rapidement,
puisque l'entrée du parc est prévue à l'endroit même où se trouve le CREM. Un
portail et une sculpture sont prévus à cet endroit. Autre impératif de temps, celui
de la publication d'un ouvrage sur la sculpture suisse à Martigny, avec un chapitre
consacré à la Fondation Kônig. «On ne peut pas le sortir tant que les sculptures ne
sont pas en place...» OH

Olivier Dumas et Léonard Gianadda ont signé, en compagnie des sœurs Bettina et
Suzanne Kônig, propriétaires de la collection, une convention ratifiant la donation des
21 sculptures à la Fondation Gianadda et leur installation dans un parc public créé
pour l'occasion, HOFMANN

vier Dumas, et c'est aussi une première
étape vers le remodelage de notre cen tre-
ville.»

Davantage de sécurité
Le parc sera entièrement clôturé,

offrant ainsi une certaine sécurité tant
aux œuvres d'art qu'aux multiples tré-
sors archéologiques attenants. Des pla-
ques signalétiques renseigneront les
visiteurs tant sur les sculptures que sur
les vestiges romains. Des arbres agré-
menteront la promenade, alors qu'un
éclairage spécifique mettra en valeur
les sculptures. Trois pièces, jugées déli-
cates pour être exposées dans un parc

public, seront probablement installées
ailleurs. Au total, la facture se monte à
750000 francs, dont 250000 sont à la
charge de la Municipalité, le solde pour
la Fondation Gianadda. «Nous avions
songé à baliser le parcours qui mène au
château de La Bâtiaz, ou la région de
l'amphithéâtre, précise Léonard Gia-
nadda, mais la promenade archéologi-
que, c'est l'endroit idéal: c'est un lien en-
tre le centre-ville et la Fondation.» A no-
ter enfin qu'une bibliothèque spéciali-
sée appartenant à la Collection Kônig,
consacrée à la sculpture suisse, sera dé-
posée à la Médiathèque Valais à Marti-
gny.
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«M
une iaute magistrale»
IGNACE REY ? L'ancien président
de la caisse de pension des enseignants
dénonce la lenteur de la procédure juridi-
que dans l'affaire des caisses de pension
Il s'en explique, tandis que son avocat a
demandé la récusation des juges Nicolas
Dubuis et Jo Pitteloud.

VINCENT FRAGNIèRE: blique sur la justice donnée à Sion. «Il a re-
connu que le traitement que l'on m'a réservé
lors de cette conférence de presse était en
parfaite violation des droits constitution-
nels, notamment la présomption d'inno-
cence...»

Récusation des juges
en suspens

^^ ^^ 
Toutefois,

W— r̂ pour prouver
^L qu'il n'est pas cou-

^L pable,

Ignace Rey devrait attendre d'être... in-
culpé, une issue qu'il ne peut pas imaginer.
«M'inculper pénalement serait une faute
magistrale. Mon gain boursier de 4 millions
f inancé par des fonds privés était tout à fait
licite et parfaitement éthique. A ce jour, dans
ce dossier, personne n'a apporté la moindre
démonstration de ma culpabilité pénale. Ce
gain de 4 millions n'aurait-il pas été le pré-
texte pour couvrir le sous-financement des
deux caisses de pension de l'Etat dénoncé
par mes soins en 1994 déjà?...»

Reste un dernier problème. Depuis oc-
tobre dernier et la réponse dans la presse de
Jo Pitteloud à la plainte pour déni de jus-
tice, Ignace Rey, par son avocat Stéphane
Riand, a demandé une nouvelle fois la ré-
cusation des juges Nicolas Dubuis et Jo Pit-
teloud, une demande pendante devant le
Tribunal fédéral. «Ça ne change rien. Le TFa
obligé l'enquête à se poursuivre. S 'ils sont
sûrs d'eux, pourquoi ne prennent-ils pas le
risque de délivrer l'ordonnance d'inculpa-
tion?» répond Ignace Rey, tandis que son
avocat précise. «Les demandes de récusa-
tion contre les deux juges sont sans lien avec
le retard indécent de la procédure. Ignace
Rey ne retirera jamais ses requêtes de récusa-
tion contre les deux magistrats de l'instruc-
tion dont les actes de procédure et les com-
portements lors des premiers interrogatoires
furent contraires au droit et à la bienséance.
Le dossier tel que j e  le connais s'inscrit hors
du droit et hors de toute justice. Je ne crois
pas qu 'il existe en Valais unet autre procé-
dure pénale dans laquelle un prévenu a été
traitéavec une telle absence de ménagement
et d'équité sur le p lan f inancier.» La justice,
elle, n'est pas de cet avis (voir ci-contre).

Ignace Rey chez lui à Montana: «En
2005 et en 2006, la justice n'a plus levé
un stylo. L'affaire Swissair a débuté une
année avant ma suspension, compte
4000 classeurs fédéraux et ils en sont
déjà au procès...» MAMIN

? 3 avril 2003: l'Inspection des finan-
ces reçoit pour mandat d'enquêter sur
des pertes financières liées à des place-
ments sur des titres canadiens de la
caisse de pension des enseignants.

?10 avril 2003: Ignace Rey est sus-
pendu avec effet immédiat par le
Conseil d'Etat de sa fonction de prési-
dent de la caisse sur la base des pre-
miers résultats de l'Inspection des
finances.

?Fin juillet 2003: une instruction pé-
nale a été ouverte pour abus de
confiance, voire gestion déloyale.

?Janvier 2004: une nouvelle instruc-
tion est ouverte dans le cadre de la
FMEF. L'enquête s'intéresse à certaines
dépenses du secrétaire Ignace Rey qui
a démissionné en décembre.

?30 mars 2004: le gouvernement dé-
voile en conférence de presse la perte
de 112 millions en six ans pour les pla-
cements de la caisse de pension. On
parle de gestion calamiteuse et d'enri-
chissement personnel au détriment de
la caisse. Ignace Rey est placé en dé-
tention préventive pendant 45 jours.

I A Kl/M IWAllîe-t-A

Ancien président de la caisse de pension
des enseignants, suspendu en avril 2003,
mis en détention préventive pendant qua-
rante-cinq jours une année plus tard (voir
ci-contre), Ignace Rey n'est toujours pas
fixé sur son sort pénal. Coupable ou inno-
cent? D n'en peut plus d'attendre. «Ein 2005
et en 2006, la justice n'a p lus levé un stylo.
Eaffaire Swissair a débuté une année avant
ma suspension, compte 4000 classeurs fédé-
raux et ils en sont déjà au procès...»

En octobre dernier, plainte pénale a
même été déposée pour déni de 

^^justice auprès de la Chambre pé- m^^
nale du Tribunal cantonal, «ne I
voulant pas admettre ces lenteurs excessi-
ves». Silajustice, àtraversle juge d'instruc-
tion cantonal Jo Pitteloud, relève l'attitude
contradictoire d'Ignace Rey quant à la du-
rée de la procédure (voir encadré), ce der-
nier n'en a cure. «Dam ce dossier pénal, au-
cune des procédures de recours n'a débouché
sur une suspension de l'enquête. Le juge Ni-
colas Dubuis a toujours pu travailler.»

«La BCVs très embêtée...»
Pour Ignace Rey, ces quarante-sept

mois d'attente ont une tout autre significa-
tion. «Depuis le 3 avril 2003, l'affaire , focali-
sée longtemps sur ma seule personne, a
connu des rebondissements et des retourne-
ments de situation bien étranges. Elle est no-
tamment devenue embarrassante pour la
Banque Cantonale du Valais. L 'enquête pé-
nale a par exemple, révélé les irrégularités
graves commises par deux des collabora-
teurs de la BCVs actifs dans la gestion de la
caisse des enseignants. Il y a jusqu'à 261 es-
croqueries différentes... »

Critiques contre Wilhelm Schnyder
Depuis le 4 avril 2003, Ignace Rey ne

compte plus les coïncidences «qui n'en sont
plus. C'est un coup monté et la politique
choisie a été celle du bouc émissaire. A la
base de celle-ci se trouve un homme, Wil-
helm Schnyder.» Pour la première fois, il
s'en prend donc à un conseiller d'Etat. «De
1994 à 2005, il a été à la fois chef des Finan-
ces, délégué du Conseil d'Etat à la BCVs, pré-
sident de la caisse de pension des fonction-
naires, interlocuteur habituel de la FMEF et
délégué du gouvernement à la gestion f i-
nancière du personnel. H était donc parfai-
tement informé et le premier concerné.»

Des coïncidences
«qui n'en sont plus..»

Toujours sur le plan de la procédure,
Ignace Rey évoque ces «très nombreuses
coïncidences»: «On attend que je parte ma-
rier ma f ille le 3 avril 2003 en Australie pour
sortir, dans le «Walliser Bote» du 4 avril, le
premier article sur les caisses de pension.
J 'apprends ma suspension toujours en Aiis-
tralie en recevant un SMS alors qu'il n'y avait
aucune urgence.» Ignace Rey revient égale-
ment sur la fameuse conférence de presse
du Conseil d'Etat du 30 mars 2004. «J 'ai été
mis en préventive douze minutes avant
qu'elle ne commence. Il faut que l'on m'ex-
plique la séparation des pouvoirs dans cette
histoire. Le lendemain, Georges Bonvin, an-
cien directeur de la caisse, et Philippe Her-
zog, ancien collaborateur de la BCVs, affir-
maient que je n'étais pas concerné par les
faits invoqués pour m'arrêter. Au lieu de me
relâcher, ils ont mis quarante-cinq jours
pour faire venir un troisième témoin du Ca-
n ada quia confirmé les propos des deux pre-
miers.» L'ancien président de la caisse va
même jusqu'à citer l'ancien juge des mi-
neurs Jean Zermatten qui aurait pris posi-
tion sur le dossier dans une conférence pu-

Au moins rester crédible...
VINCENT FRAGNIÈRE

Ignace Rey jure qu'il est innocent et son dossier et exiger de celui-ci un
explique les lenteurs judiciaires en acte d'inculpation ou un non-lieu
qualifiant l'affaire des «caisses de alors que le Tribunal fédéral n'a pas
pension» d'embêtantes aussi bien définitivement statué sur sa de-
pour certains politiques que pour la mande. S'il veut rester crédible,
BCVs. On peut le croire ou non, mais Ignace Rey peut soit se taire en atten
on est en droit de ne pas cautionner, dant la décision du TF, soit retirer sa
de sa part, une attitude parfaitement demande pour que l'affaire puisse
contradictoire. En effet , Ignace Rey ne enfin franchir une étape importante:
peut pas, à plusieurs reprises, deman- celle de l'inculpation ou du non-lieu.

der la récusation du juge qui traite

UNE ATTITUDE DIFFICILEMENT
COMPRÉHENSIBLE
Du côté de la justice, le juge Nicolas Dubuis, en charge de l'instruc-
tion, ne fait aucun commentaire sur ce dossier en cours. Le juge
d'instruction cantonal Jo Pitteloud, en revanche, a accepté de pren
dre position sur la démarche et les critiques d'Ignace Rey.

Jo Pitte-
loud:« Sous
forme de
boutade, je
peux dire
que je
prends des
risques,
puisque la
dernière fois

que j 'ai répondu aux médias
sur le sujet, en octobre 2006
Ignace Rey a demandé ma ré-
cusation.»^ sujet de cette
procédure, il précise que «le
Tribunal cantonal a rejeté cette
ixième demande qui visait
aussi et surtout le juge d'ins-
truction, mais Ignace Rey a fait
recours au Tribunal fédéral et
celui-ci n 'a pas encore tranché
sur le fond. Aujourd'hui, il ose
se plaindre de la lenteur de la
procédure alors que c 'est lui, à
travers notamment ses de-
mandes de récusation répé-
tées, qui la paralyse. Dé plus,
avant même que la procédure
d'octobre ne soit bouclée, Me
Riand réussit l'exploit de dépo-
ser une nouvelle demande,
contre le juge chargé du dos-
sier et contre moi, au motif que
nous serions en train déjouer
le jeu des politiques. Com- .
prenne qui pourra, mais le juge
d'instruction n 'est donc pas le
seul maître de la durée de la
procédure.»

Jo Pitteloud explique encore
pourquoi une décision d'incul-
pation ou de non-lieu ne peut
pas être prononcée aujour-
d'hui. «Si le juge le faisait, il
manquerait de respect envers
le TFet les parties en présence
ce qu'on ne manquerait pas de
lui reprocher.» Par ailleurs, il

conteste que le dossier puisse
présenter un caractère «embê-
tant» pour les différents pou-
voirs politiques valaisans dé-
noncés par Ignace Rey. «Cette
affaire ressemble à toutes cel-
les qui touchent à la criminalité
économique: c'est une procé-
dure certes complexe, mais qui
n'a rien d'extraordinaire. Pré-
tendre le contraire, c 'est refu-
ser d'affronter ses responsabi-
lités et chercher à détourner
l'attention de l'essentiel. Car
l'expérience enseigne que celui
qui se prétend innocent fait
tout pour que la justice se pro-
nonce dans les meilleurs dé-
lais.»

Wilhelm
Schnyder,
l'ancien
conseiller
d'Etat atta-
qué par
Ignace Rey,
connaît le
discours de
ce dernier.

«Je l 'ai déjà souvent entendu.
J'ai pris connaissance de son
argumentaire aux députés,
mais j 'ai préféré garder le si-
lence. Lors de mon mandat, je
n 'étais pas concerné par la
caisse de pension des ensei-
gnants, mais celle des fonc-
tionnaires que j 'ai présidée et
qui a passé d'un taux de cou-
verture de 34% à près de 60%.
De plus, je  n 'ai jamais affirmé
qu'Ignace Rey était coupable et
ce n'est pas mon département
qui a déclenché l 'affaire en de-
mandant un rapport à l 'Inspec-
tion des finances. Je ne com-
prends donc pas ces criti-
ques.»
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Laissez voiture, prenez ie DUSa
GRIMENTZ ? Durant cinq semaines, deux navettes gratuites sillonnent toute la journée la station
anniviarde. But de l'opération? Accroître la mobilité tout en modérant le trafic dans le village.
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NADIA ESPOSITO

«Nous sommes allés faire nos
courses et nous attendons le bus
po ur rentrer chez nous.» Lundi
après-midi, à l'entrée du village
de Grimentz, un couple de
Chaux-de-Fonniers patiente au
premier arrêt du nouveau bus na-
vette. «Ce service est très prati-
que», commentent les deux tou-
ristes qui viennent chaque année
passer leurs vacances dans la sta-
tion anniviarde. «Jî nous permet
ée laisser notre voiture au chalet
durant notre séjour, tout en nous
offrant la possibilité de nous dé-
placer pour aller skier et fa i re  nos
commissions.»

Un test de cinq semaines
Depuis le 10 février dernier,

deux bus navettes gratuits circu-
lent toute la journée, à intervalle
de 15 minutes, d'un point à l'au-
tre du village de Grimentz. Cette
nouvelle prestation rend notam-
ment plus accessibles les loge-
ments situés à l'extérieur du cen-
tre, souvent des chalets éloignés
des pistes de sld.

Ce nouveau service, qui en
trois semaines a déjà convaincu
aussi bien les touristes que les ré-
sidants (lire ci-contre), n'est tou-
tefois qu'une offre-test de la com-
mune anniviarde. Son objectif?
Accroître la mobilité tout en mo-
dérant le trafic dans un village
particulièrement étendu et en-
gorgé. «Cette opération émane
d'une réflexion communale sur
l 'harmonisation du trafic à Gri-
mentz», souligne Martine Anto-
nier, conseillère communale et
membre de la commission sur la
circulation. «Dans ce cadre-là,
nous avons mandaté le bureau
d'ingénieurs Transitée afin de
faire une étude sur les mesures à
prendre pour une meilleure ges-

tion de la circulation. Cette société
va nous remettre son rapport dans
les semaines à imnir, avec des solu-
tions à court et long terme, de la
création de zones bleues à la
construction d'une route de dévia-
non. "

Une offre sponsorisée
En attendant ces conclusions,

ia commune tirera déjà un pre-
mier bilan au terme de ces cinq
semaines de bus navettes. «S'il est
positif, nous pourrions reconduire
ce service durant tout l 'hiver pro-
chain», annonce Gabriel Solioz,
président de la commune de Gri-
mentz. «Reste toutefois à trouver
lefinancement. » Car si cette offre-
essai de cinq semaines a pu voir le
jour, c'est avant tout grâce au
sponsoring de la société immobi-
lière Holimont fit de son directeur
Thierry Dubuis s on qui a injecté
50000 francs. «Je suis un défen-
seur du sans-voiture dans les sta-
tions», confie le promoteur des
futurs bains thermaux. «Je trou-
vais donc dom mage que Grimentz
ne dispose d'aucun service public
de ce genre. J 'ai alors proposé à la
commune défaire une expérience
et d'évaluer ensuite la réaction des
gens. En tant que promoteur im-
mobilier, c'est également intéres-
sant de pouvoir dire à mes clients
qu'ils disposeront de navettes gra-
tuites durant leur séjour dans la
station.»

Et l'an prochain? «J 'espère que
la commune trouvera le f inance-
ment nécessaire pour reconduire
l'expérience. Elle pourrait par
exemple doubler la taxe de com-
pensation de 10 000 francs, ins-
crite dans le règlement des
constructions, que les promoteurs
doivent payer lorsqu'ils ne pré-
voient pas suffisammen t de p laces
de parc par logement.»

VALAIS CENTRALE
[CZ - SV

700 personnes en une journée
Mises en circulation depuis le
10 février dernier, les deux navettes
connaissent un franc succès aussi bien
auprès des touristes que des
résidants. «Nous n 'avons eu que des
échos positifs», relève Simon Wiget ,
responsable de l'Office du tourisme de

Grimentz. •>
«Tous sont enchantés de cette offre et
espèrent qu 'elle va
continuer, voire se développer. Il faut
dire que ce service est également
positif pour le fonctionnement des
commerces et le confort des piétons.»

Au niveau des chiffres, les statistiques
sont tenues chaque jour par les chauf-
feurs.
«La première semaine, ily a plus de
700 personnes en une journée qui ont
utilisé les bus», se félicite Thierry
Dubuisson, directeur d'Holimont. NE

«La sensation d être dans le monde»
AROLLA ?Après avoir allumé Lausanne avec ses bougies, l'artiste catalan Muma
se lance, ce soir, un nouveau défi dans un nouveau décor: allumer le lac Bleu.

CHRIST INE SCHMIDT

«Vidée de ces performances
m'est venue au cours d'un
voyage à vélo au Népal, p lus
concrètement à Pokhara pen-
dant le festival Deepawali. A
cette occasion, toutes les lumiè-
res de la ville sont éteintes et on
allume des petites bougies par-
tout. J 'ai alors senti une indici-

sanne, en juillet 2006, où 127
444 bougies ont été allumées
par plus de neuf cents volontai-
res dans le but de «convertir
l'espace citoyen en une œuvre
d'art participative». .

Muma se lance aujourd'hui
un nouveau défi dans un tout
nouveau décor. Il allumera, ce
soir, le lac Bleu à Arolla.

Muma a imagine cette nouvelle performance sur le papier, LDD

pour l'artiste catalan «un
concept contemporain qui se
base sur une mise en relation
forte entre la société civile et un
événement artistique».

Ephémère et éternel. Cette
sculpture sociale doit «agir
comme une fabrique d'images
qui va fertiliser la mémoire col-
lective, nourrir l 'imaginaire so-
cial qui nous vient du fond des
âges, à travers un événement
unique qui se veut éphémère et
éternel à la fois.»

Le lac Bleu sera ainsi, ce
soir, le théâtre d'une perfor-
mance exceptionnelle à la-

quelle le public est invité. «520
bougies seront allumées sur
Tune des rives du lac par une
cinquantaine de personnes»,
annonce Muma. «Il s'agit pour
moi d'une première expérience
dans un décor neigeux et froid,
ce qui signifie aussi que la réali-
sation de cette performance sera
tributaire du temps.»

Espérons donc que dame
Météo ne fasse pas trop de ca-
prices...

Rendez-vous à 17 h 30 à la Pension
du lac Bleu pour une heure de marche
avant l'événement prévu vers 20 h.
Renseignements au 027 283 1166.

«Cette performance
doit agir comme une
fabrique d'images»
MUMA
ARTISTE CATALAN

"le sensation d'appartenir au
monde, d'être dans le monde, et
Ie me suis demandé si, un jour, je
po urrais revivre cela...»

Muma, artiste catalan, n'a
pas eu attendre très longtemps
pour revivre cette sensation. En
mai 2003, il s'en inspire pour
réaliser une première perfor-
mance baptisée «Allumons Gi-
tona».

Celle-ci se déroule en Espa-
ce et donnera le coup d'envoi
d'une série de «sculptures so-
ciales», comme le défini t l'ar-
tiste. Aussi, après avoir allumé
Assens, en mai 2004, puis Val-
lauris, durant l'été 2004, et Lau-

Si Muma, alias Josep-Maria
Soler, a choisi, cette fois-ci, le
cadre idyllique du lac Bleu dans
le val d'Arolla, c'est d'abord en
raison d'affinités personnelles
pour cette région où l'artiste a
séjourné à plusieurs reprises.

«C'est aussi parce que je me
suis lié d'amitié avec p lusieurs
habitants de la vallée, dont Ur-
bain Troukens et Mireille Budts,
de la Pension du lac Bleu, avec
qui j 'ai imaginé et mis en scène
cette nouvelle performance »,
précise Muma.

Allumer le lac Bleu, comme
toutes les précédentes perfor-
mances du genre, représente

ae bion, propose un cours a introduction a i astrono-
mie réparti sur trois datés, à savoir le 1" mars sur le

avenue Maurice Troillet 127 à Sion.

Les mamans peuvent venir avec leur bébé.

thème «Découvrir le ciel», le 8 mars sur les constella-
tions» et le 15 mars sur la cosmologie.

Ces cours auront lieu à 20 h au collège des Creusets
et seront complètes par une soirée a ooservation,
le 22 mars à 20 h à l'observatoire d'Arbaz.

Renseignements au 027 203 17 86.

SION

Allaitement maternel
La prochaine séance d'information organisée par le
Groupe d'appui à l'allaitement maternel de Sion aura
lieu le 3 mars dès 15 h au jardin d'enfants Milou,

SION

Récital de violoncelle
Amandine Lecras animera un récital de violoncelle
dans le cadre de l'obtention de son diplôme de soliste
du Conservatoire supérieur et de l'Académie de
musique Tibor Varga, le 4 mars à 17 h à la chapelle du
Conservatoire cantonal de musique à Sion.

V __ks _̂S_______ ' *^-'' ' M
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A Grimentz, tout le monde a pris l'habitude d'utiliser la navette pour traverser le village. Une offre qui sera reconduite l'an
prochain, pour autant que la commune trouve le financement... LDD

SION

On a déjà rangé ses skis
au Jardin des neiges
Le Jardin des neiges, à Vissigen, a fermé ses portes
pour cette saison hivernale 2006-2007.

SION

L'astronomie pour les nuls
En marge de la soirée d'observation publique organi-
sée le 3 mars sur la place de la Planta lors de l'éclipsé
totale de lune, la Société d'astronomie du Valais
romana, en coiiaoo. aoon avec i université populaire
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SU MARTIGNY

Lumineux
souvenirs de
la Martinique
MARTIGNY ? La guggenmusik Mokshû Lion's
vient de passer dix jours en Martinique, dans le
cadre de son fameux carnaval. De quoi en revenir
la tête pleine de soleil et de joie de vivre.
PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Trente-deux membres de la
guggenmusik Mokshû Lion's de
Martigny viennent d'effectuer
un séjour mémorable en Marti-
nique. Bilan avec Christian
Baudoin, l'un des responsables
de ce périple haut en couleur.

Engouement incroyable
«En Martinique, tout s'arrête

pendant le carnaval. La popu-
lation prof ite de cette période
pour faire la fête, avec une joie
de vivre communicative. Tout se
passe dans la rue, avec des para-
des rythmées. Pour notre part,
suite au séjour effectué en 2001,
nous nous étions spécialemen t
préparés au niveau de la musi-
que et des percussions. Avec suc-
cès, nos prestations ayant été vi-
vement applaudies.»

Frénésie médiatique
«Nous avons ete surpris par

la couverture médiatique du
carnaval. La grande parade de
Fort-de-France est ainsi retrans-
mise en direct sur les radios et té-
lévisions locales. Nous ne som-
mes donc pas passés inaperçus
avec des articles quotidiens
dans les journaux et d'innom-
brables entretiens aux radios lo-
cales. Durant la parade du di-
manche 18 février, j 'ai été inter-
viewé à six reprises! Et nous
avons même eu droit au Journal
de 13 heures de TF1!»

Accueil chaleureux
«L'accueil de la population

fut  littéralement extraordinaire.

Comme le confirme Christian Baudoin, entouré ici de deux danseuses
du Baryl Band, le séjour martiniquais fut haut en couleurs, LDD

Nous étions logés chez l habi-
tant, ce qui nous a permis de dé-
couvrir leur vie d'une manière
différente des touristes. Dans
cette île p leine de contrastes, les
gens sont naturellement joyeux
et sympathiques. Le peu qu 'ils
ont, ils le partagent volontiers
avec leurs hôtes.»

Anecdote savoureuse
«Tous les matins, nous pé-

chions avec nos hôtes et nous
avions le privilège de retrouver
le poisson, préparé à la mode
martiniquaise, dans notre as-
siette lors du repas de midi.
Cette activité a été très appréciée
par le représentant de la com-
mune de Martigny, Marc-Henri
Favre. Ayant dû rentrer avant
nous en Suisse, il n'a toutefois
pas pu, à son grand dam, goûter
le fruit de sa dernière pêche. Ap-
prenant son désarroi, notre hô-
tesse a quand même préparé ce

poisson. Nous l'avons ensuite
rapporté à Martigny et il a été
mangé le jour même par Marc-
Henri.»

Le carême
prend ses droits

«Le mardi gras est l'un des
jours phares du carnaval car
une fols que le carême arrive, il
n'est plus question de faire la
fête. La journée commence
ainsi, dès 4 heures du matin, par
le «vidé-pyjama». Un groupe de
musiciens se charge de réveiller
les gens qui ne tardent pas à sor-
tir et à se mettre à danser dans la
rue. La fête se poursuit jusqu 'au
mercredi des cendres à minuit
puis, soudainement, tout s'ar-
rête.

Le carême prend ses droits,
les fêtards rangent leurs costu-
mes, les musiciens leurs instru-
ments et les églises commencent
à se remplir...»

Dépaysement, soleil et sourires au programme des Mokshû Lion's lors de leur séjour
martiniquais, LDD

LES MOMENTS FORTS visites (fabriques de rhum, plages, village
typiques...) et deux réceptions par les plus

Le séjour martiniquais a débuté en fanfare hautes autorités de la Martinique, le Cons.
puisque le jour de leur arrivée, le samedi 10 régional et le Conseil général,
février, les Mokshû Lion's ont pris part à une Les Mokshû Lion's sont ensuite entrés de
soirée festive organisée par leurs hôtes, le plein pied dans le carnaval martiniquais
Baryl Band. avec quatre parades, du jeudi 15 au diman-

: La première parade - deux heures non- f Î̂Tf 
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La semaine fut ensuite touristique, avec des souvenirs, le soir du mardi gras, OR

FULLY REGRETTE L'ATTENTISME DE MARTIGNY QUI SE DÉFEND DE JOUER LA MONTRE

Cycle régional: un blocage attendu
CHRISTIAN CARRON

«Je pressentais la réaction de
certaines communes, je ne suis
donc pas surpris par la situa-
tion de blocage actuelle.»

Président de Fully, Ber-
nard Troillet a tout de même
eu le réveil difficile au lende-
main de l'assemblée générale
du cycle d'orientation régio-
nal de Martigny où la variante
multisite - avec la construc-
tion de deux nouveaux bâti-
ments à Fully (300 élèves) et
Martigny (800 élèves) s'est
heurtée à la réserve de cinq
des treize communes de l'as-
sociation, soit Martigny,
Saxon, Riddes, Leytron, Fin-
haut («Le Nouvelliste» d'hier).

«Je suis par contre très déçu
du sort réservé aux élèves qui
sont les premiers intéressés.»
Pour lui, la clé du dossier est
détenue par Martigny. «Fort
de 14 voix sur 37, le chef-lieu
décide si et quand il veut doter
ses propres élèves et ceux de la
région d'infrastructures scolai-
res dignes de ce nom et adap-
tées à un enseignement mo-
derne.»

Et Bernard Troillet de rap-
peler la vétusté et l'exiguïté
des locaux actuels de Sainte-
Marie (propriété de Martigny)
et Sainte-Jeanne-Antide (pro-
priété de l'association) , dont
80% sont en dessous des nor-
mes cantonales. «La question
de fond, à laquelle sont
confrontées les autorités du
district et prioritairement la
commune de Martigny, réside
tout simplement dans une vo-
lonté ou non d'aller de l'avant.
A chacun de prendre ses res-
ponsabilités.» Président de
Martigny, Olivier Dumas se
défend de jouer la montre.
«Quand une commune doit
investir plus de dix millions,
elle est en droit d'exiger des in-
formations correctes, détail-
lées et un peu p lus de temps
que celui octroyé par les auto-
rités de l'association.»

A noter que le préfet Ber-
nard Monnet a présenté dans
le détail lundi soir les modali-
tés de sortie d'une commune
de l'association. Prémoni-
toire? Réponse, en principe,
pour la fin mai...

«Y a-t-il tout
simplement
une volonté
d'aller de l'avant
ou non?»

BERNARD TROILLET
PRÉSIDENT DE FULLY

«Quand une
commune
investit plus
de 10 millions,
elle est en droit
d'exiger des
informations
correctes»
OLIVIER DUMAS
PRÉSIDENT DE MARTIGNY
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vvaiancnes simulées a Leysin
UVETÂGE ? Comme Zinal il y a quatre ans, la station vaudoise s'est équipée cet hiver d'un parc
ic des balises télécommandées qui simulent des personnes ensevelies. Des écoliers valaisans ont
té l'installation hier.

.ES BERREAU

i, une classe valaisanne du CO de Grône était à Ley-
pour une journée de prévention dans les sports de
ie. Outre le traditionnel cours de sécurité dispensé
c l'école suisse de ski, les jeunes Valaisans ont pu
srcer sur un nouveau terrain de jeu:. l'Avalanche
ining Center. «Jl s'agit d'un parc  d'entraînement de
i mètres de côté, oiwert à tous. Huit balises sont ca-
tsdans la neige à différentes profondeurs et simulent
perso nnes ensevelie$i>, indique René Pavillard, res-
isable du bureau local des 'guides. Une autre instal-
.11 de ce type existe déjà en Valais. En effet , Zinal a
é les précurseurs en s'équipant il y a quatre ans de ce
tème destiné principalement aux adeptes du hors-
i.
A leysin, ce site est équipé depuis cet hiver près de
station d'arrivée du télésiège de la Tête d'Aï. Il est
a accessible gratuitement aussi bien aux randon-
IIS et utilisateurs de raquettes qu'aux skieurs et
iwboarders. A Zinal. ce sont seize balises qui avaient
installées à l'époque. «Pas mal de monde utilise ce
:¦:! :' , notamment le CAS qui y organise des journées de
motion. I l y  a souvent des gens qui s'y entraînent», fri-
pe l'office du tourisme de la station valaisanne.
/Aujourd 'hui, des écoles y organisent souvent des

Eps de ski et s'y entraînent. Notamment des Belges. A
«que de la création de ce centre, l'investissement, f i -
f tcé par un équipementier en vêtement et barryvox,
ùt été de 70000 francs, les remontées s'occupant de
\tretien», note de son côté Pascal Bourquin, directeur
«remontées mécaniques de Zinal.

;c les guides
A Leysin, la dépense se chiffre à 30000 francs, finan-
par la Suva (Caisse nationale suisse en cas d'acci-
its), la commune de Leysin, les Retraites populaires
'éléLeysin. «Cesf le bureau des guides de Leysin qui
œnse surp lace des cours de un à deux jours. Mais il est
sipossible de tester ce centre d'entraînement en y effec-
nf un simple exercice de recherche. Il suffit de s'annon-
préalablement à l'office du tourisme», indique René
îHard. Hier, les élèves du CO de Grône devaient leur
sence dans les Alpes vaudoises à un camarade qui a
iporté le deuxième prix d'un concours à la Cité des
tiers à Genève. Soit une journée à skis ou snowboard
c moniteurs pour lui et ses camarades de classe!

Lionel Salomon de SuvaLiv et René Pavillard, responsable du site leysenoud, devant le tableau de commande des balises, JEAN-LUC CRAMATTE

fausses de tarifs refusées
IAMPÉRY ? Les citoyens ne veulent pas payer 25% plus cher l'électricité et l'eau
table. A bulletin secret, l'assemblée primaire a balayé la double hausse proposée.

«Nous devons poser la
question d'un rappro-
chement entre com-
mune et distributeur»
GEORGES MARIÉTAN

MARIE TERRETTAZ

di soir, les Champérolains
massivement rejeté la dou-
hausse de tarifs souhaitée
la Société des Eaux et Elec-
ité (SEE), société mandatée

la commune (via une
vendon) pour assurer la
iribution.
Pour la fourniture d'eau pô-
le, la proposition était
Jgmenter les prix de 25%,
'de mieux couvrir les coûts
» du service. Les citoyens
'refusé cette adaptation par
1 voix contre 109, soit près de
& de non.
Le veto a encore été plus net
'Cernant l'adaptation du ta-
électrique. Le fournisseur
'I0 ayant annoncé une
isse de 64% du prix d'achat,
courant coûtera 700000
"« de plus au distributeur

champérolain. La SEE a donc
proposé de pousser de 35% la
facture actuelle. M. Prix a es-
timé que 18% devait être un
maximum. La Municipalité a
tranché pour une hausse
moyenne de 25%, jugée «modé-
rée» puisqu'elle ne fait que ré-
percuter la progression du prix
d'achat. Cette demi-mesure te-
nait aussi compte du fait qu'au-
cune adaptation n'a été prati-

caisse unique n'offre aucune solution
«e aux défis de la santé. Au contraire,
fragilisera encore plus la position
* Patients et des praticiens en les
'mettant à un interlocuteur unique.

PRESIDENT DE CHAMPÉRY

quée depuis 1994, que la
hausse de 10% décidée par le
fournisseur en 2003 n'a pas été
répercutée et que la SEE fournit
l'électricité à la commune et au
Palladium à des conditions fa-
vorables. L'appréciation de M.
Prix a pesé dans les discussions.
Au vote, 75 voix ont validé la
mesure, 221 la rejetant. «Le
score est sans appel, les oui re-
présentent environ 25%. Un
chiffre symbolique ce soir...»,
soupirait Georges Mariétan.

Au vu de la teneur des dé-
bats, le président champéro-
lain ne se montrait guère sur-
pris de l'issue du scrutin. «Elle
montre que si l'on s'écarte de la
Surveillance des prix, il faut un
travail d 'information et un en-
gagement sans faille parce que
le citoyen consommateur n'ar-
rive pas bien à comprendre la si-
tuation particulière que l'on a
chez nous. Et il ne comprend
surtout pas le fait que la com-
mune ne soit impliquée dans
cette société qu'à hauteur de
5,8% du capital-actions. Je

pense qu'on doit se poser la
question des rapprochements à
effectuer avec laSEE», analyse le
président. Qui se tourne vers
l'avenir: «Nous allons nous re-
mettre à table, sachant que
l'Etat aura sans doute un rôle de
catalyseur à jouer pour trouver
la formule qui permettra à la so-
ciété de garantir son existence,
même si 2007 sera difficile à
boucler.»

Reste à savoir si la SEE va re-
courir au Conseil d'Etat. Evo-
quée lundi soir par le président
du conseil d'administration,
Pierre-Ignace Exhenry, cette
possibilité reste en suspens. La
SEE et la commune vont rou-
vrir les négociations, notam-
ment dans la perspective du re-
nouvellement de la convention
qui les lie depuis 1998 et qui
échoit à fin 2007. A cette occa-
sion, la question d'une partici-
pation plus importante de la
collectivité au capital-actions
de la SEE pourrait revenir sur la
table.
PUBLICITÉ

DES BALISES ALEATOIRES
À RETROUVER
Comme l'explique René Pavillard à
Leysin, «un tableau de commande
permet d'activer de une à cinq ba-

lises en même temps, selon le de-
gré de préparation des personnes
à entraîner à la recherche de per-
sonnes». À noter que l'ordinateur
choisi de façon autonome et tota-
lement aléatoire les balises qu'il
active sous la neige. Ainsi , même

I instructeur ne connaît pas I em-
placement des «disparus».
Une installation de ce genre est
donc modulable et accessible à
tout le monde, du débutant au
spécialiste de ce genre d'interven
tion. Le premier pourra se familia

riser avec l'utilisation de la pelle,
de la sonde et du DVA (détecteur
de victimes d'avalanche), alors
que le professionnel s'attachera à
affiner sa technique et améliorer
ses temps de recherche. GB

CHABLAISE
cd • gb

BEX

Revue communale
Consacrée à la commune de Bex, une nouvelle revue
«Planète Info» a été présentée hier matin par la Munici-
palité de Bex. Editée à Sion par Bernard Levrat, cette
publication a généré nombre de collaborations locales
et extérieures pour un résultat applaudi par la Munici-
palité.
Faisant l'impasse sur l'actualité, cette revue en couleurs
propose, outre de la publicité, le message du syndic Mi-
chel Fluckiger, un éditorial de l'ancien syndic Aimé Des-
arzens, un historique de la commune, ainsi que de nom-
breux articles.
Son notamment traités des sujets aussi divers que le
jardin botanique, le CAS Argentine, le patrimoine fores-
tier local, la châtaigneraie, la mycologie ou encore la So-
ciété d'alpage de Bex. Sans oublier les pontonniers, les
Mines de Sel, les sources de la Benjamine, la transhu-
mance ou encore le meeting, GB

MONTHEY

Aînés Sport
Pro Senectute organise une sortie à skis de fonds et
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Treize lofts de luxe à Uvrier Sion
Les lofts: des surfaces industrielles revisitées en logements de rêve... j f
A Uvrier-Sion, l'ancienne distillerie «Diva» a été transformée (( (

en treize lofts de luxe. Une réalisation unique en Valais.
? Lorsque des usines ou des entrepôts à l'abandon se
mettent à revivre, c'est bien souvent pour accueillir des
logements baptisés «lofts». Partie de New York, cette
mode s'est imposée comme une tendance lourde dans les
milieux urbains à la recherche d'espaces ouverts et vas-
tes, aux structures intérieures minimalistes.

Un coup de cœur
En Valais, l'ensemble de lofts d'Uvrier est la plus impor-

tante réalisation du genre et sans doute la plus spectacu-
laire, avec ses treize logements de très haut standing. Ces
lofts sont aussi une illustration exemplaire du parti archi-
tectural qu'il est possible de tirer d'une friche indus-
trielle. Pourtant, l'ancienne distillerie, désaffectée depuis
près de vingt ans, aurait sans doute été démolie, sans le
coup de cœur de Pierre-Alain Revaz pour ce projet. «Une
véritable aventure, qui a nécessité cinq ans de gesta-
tion», explique le promoteur. «Expérience faite, il est
plus simple et moins cher de construire du neuf. Mais
lorsque je vois le résultat, je ne regrette pas mon choix.»

A noter que l'aventure aurait pu être encore bien plus
corsée et plus longue, au plan des procédures notam-
ment. En effet, dans le cas de la Diva, il n'a pas été néces-
saire de réaffecter le site, déjà situé en zone mixte, habi-
tat et commerces. De plus, il n'y a pas eu de travaux d'as-
sainissement à effectuer, puisqu'il s'est avéré que cet
ancien site industriel, contrairement à bien d'autres,
n'était pas pollué.

«L'esprit loft, un choix de vie»
Aujourd'hui, après cette renaissance, la Diva continue à

se ressembler: le corps du bâtiment, qui date des années
soixante, conserve ses volumes et ses lignes pures.

Vue de l'extérieur: la seconde vie de l'ancienne distillerie d'Uvrier
{ photo Denis Emery)

Vue de l'intérieur de L'espace et des cloisons à mi-hauteur avec vue sur la charpente industrielle: l'esprit «loft» à Uvrier.
(photo Déni

Pourtant, tout a changé. La distillerie s'est transformée «L'objectif du loft est de conserver, d'intégrer f
en lofts de 160 à 250 m2, au luxe résolument contempo- valoriser les matériaux et la structure industriels i
rain, répartis sur deux niveaux. Le mariage des maté- g/ne», explique l'architecte, Tijana Timilic. Qui a
riaux, des couleurs, les salles de bains, les cuisines person- toutefois avoir fait quelques concessions à l'esprit
nalisées, tout est somptueuse audace. Comme ces lofts «Par exemple, si, à l'étage supérieur, les pièces ne
des revues spécialisées sur papier glacé. séparées que par des demi-cloisons, nous avons fah

Les logements de l'étage supérieur sont des espaces exception pour les toilettes visiteurs, histoire de m
ouverts, structurés par des parois qui ne montent qu'à les utilisateurs à Taise...».
mi-hauteur des pièces, laissant ainsi s'exprimer la
superbe charpente industrielle d'origine. Le monte- Mais tout de même, et l'intimité dans tout cela?
charge qu'il a fallu sécuriser et insonoriser, l'usage de la habitante d'un de ces lofts nous certifie que ce typ
brique et du béton, les conduites et les tirants apparents cloison permet de la préserver. «Et quoi qu 'il en so
sont autant de références à l'affectation originelle des loft, ce n'est pas qu'un choix architectural, c'est é
lieux. ment un art de vivre.» .

Par intérêt ou par curiosité, visitez notre site exceptionne
www.residencediva.coiEncore à vendre:

1 loft 200 m2 + jardin 50 m2, plein sud
1 loft duplex 200 m2 + jardin 250 m2, vue exceptionnelle sur les châteaux
1 loft 160 m2 en duplex, 2 chambres, jardin 30 m2 (pour amoureux ou couple avec 7 enfan
1 appartement 200 m2 + jardin 500 m2, vue exceptionelle sur les châteaux

jei:

.. *.*_..

S ERRE
Route des Lacs - à construire

mrwr'' ' irT ŝ""3Gillioz
maison mitoyenne

mmM de 156m2 en duplex
Finitions au gré de l'acheteur

On Cherche terrains Place de parc couverte. Fr. 480'000

¦ dfcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Fully
À VENDRE
Appartement neuf
de 31/z pièces
Dans petit immeuble résidentiel, 109 m2

habitable, 2 places de parc, 1 local de 17 m2,
cave, système chauffage: pompe à chaleur

Fr. 432'000.-

http://www.residencediva.con
http://www.acor-immo.ch
http://www.niederer.com
http://www.residences-aquarelles.ch


4 appartements 41/2 pces
à vendre !

S'adresser au
079 22078 40 ou 027 722 21 51

^̂  L E S  C R E T T E S

VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction B villas jumelées livrables pour l'été 200?

Villas de 51/2 pièces dès Fr. 550*000.
• Surface 160m2

• Finitions au gre du preneur
• Toutes taxes comprises
• Cédule hypothécaire de Fr. 450'000

à disposition sans frais

enseignements et visites: Les Crettes Sàrl
/o iransporxpian SA dbbu bitKKt
él. 02? 455 85 81

ém
Hb FONCIA
¦¦¦GECO

\ VENDRE
Appartement neuf
ie 3*/2 pièces
Surface habitable de 88,5 m2,
avec grand balcon et garage box

Fr. 325'000

! Mv̂ ; Daillet/Grône
CiW * à vendre

chalet 120 m2
habitables, dominant plaine du Rhône,
vue imprenable, tranquillité, parcelle
634 m'. Grand séjour, poêle, 3 chambres,
garage, cave, buanderie, jardin, chauf-
fage central. Prévoir rafraîchissement.
fr. 340 000.-.

b«le petit PLUS», discrétion - efficacité
S 75 55

A vendre à Sierre/Est
Maison comprenant
appartement attique 258 m2

atelier. Hauteur 3 m 90. 186 m2

Situation tranquille et ensoleillée.
Cédée à Fr. 745 000.-

036-388251

'endre appartements
e 31/2 à 51'2 pièces
dans immeuble en
construction avec
situation privilégiée

Dès 276'000
raison février 2008

Résidence

LE BARCELONA
Centre ville à Martigny

Il ne reste plus que

{ A  Unique!
J| m> attique neuf
ffn avec salle de bains
111| pour chiens
Sion proche du centre
appartement Vk pièces
très exclusif 120 m2, terrasse 90 m2

1 chambre parents (suite avec salle de
bains, dressing), 1 chambre enfant,
salon traversant très luxueux,
cuisine-bar, 3 locaux de service.
En cours de finitions.
Habitable avril 2007.
Fr. 650 000.- à discuter.
Possibilité 1 ou 2 garages.
Ecrire sous chiffre C 036-388287,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

r i
VUUVftI 3MAUH
Situation unique Excellente situation
en bordure villas jumelles neuves
des vignes 51. pièces, 158 m'
Villas mitoyennes - Beaucoup de cachet
o» pièces I I.
- Beaucoup de cachet - ̂ mêlées par

-Sous-sol, double garage les garages
Splendide vue imprenable - Joli terrain
Fr. 597 000.- Fr. 425 000.-
Tél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19.

SAXON (VS)
Belle situation ensoleillée.

Vente directe du constructeur.

VILLAS NEUVES
5J. pièces, 145 m2, buanderie, garage,

terrasse, pelouse, terrain 560 m2.
Prix: Fr. 478 OOO.-.

Terrain, taxes, raccordements, aménage-
ments extérieurs compris.

036-388067

/rtk/7 ARBAZ VILLAGE
y^ÊÏÏ f à vendre

&P*A chalet 1998
état impeccable, surface habitable 92 m2

+ balcon, parcelle 411 m2. Au calme, vue,
plein sud. Séjour avec cheminée, 4 cham-
bres, 2 salles de bains, local technique,
places de parc. Fr. 450 000.-. Bonne
affaire.

Abytus, «le petit PLUS», discrétion - efficacité
079 225 75 55

®A  
vendre

SAXON
n_ .__ _____ r-_ A A

Sierre Résidence «Viouc»
situation exceptionnelle
à 5 min. du centre-ville

à proximité de l'hôpital et des com-
modités

y h pièces 143 m2
avec pelouse privative
47z pièces 152 m2

terrasse 31 m2
comprenant: séjour/cuisine 51 m2

2 pièces d'eau, buanderie équipée,
cellier.

Finitions au gré du preneur.
Disponible été 2007.

Renseignements
Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud
Tél. 027 322 02 85.

036-385014

SALVAN
A vendre dans petit immeuble

APPARTEMENT 47; PIÈCES

très bien situé.

S'adresser au tél. 079 220 78 40
ou tél. 027 722 21 51.

036-386701

A vendre à Branson/Fully (VS)

spacieuse villa familiale
d'architecture moderne, 10 pièces,

1120 m3, terrain arborisé de 2000 m2

environ, 3 garages, disponible
au 01.03.2007, visites sur demande.

Fr. 900 000.-
Tél. 027 722 90 85, heures de bureau.

036-386116

Sion Gravelone, rive droite

Situation unique

belle villa à construire
180 m2 habitables + grand sous-sol

et garage double.
Finitions au gré du preneur.

Fr. 1 090 000.-.
036-383907

KMJg
www.sovalco.ch

VS - VD - FR
Maisons 5V2 pièces dès Fr. 301 000 -
Chalets 3'h pièces dès Fr. 210 000 -

Financement à disposition
Des constructions avec Label Maison

De nombreux terrains avec
www.terrainavendre.ch

Ppe à chaleur - Isol. Performantes.
Tél. 079 449 44 32

ou tél. 079 634 93 64.
036-387404

A vendre de particulier

Dùplex-attique 175 m2
Fr. 470 000.-

vallée de Bagnes
2 minutes télécabine Verbier.

3 chambres, living 50 m2, balcon,
terrasse, vue splendide.

Parking. Refait à neuf dans maison
de caractère.

Tél. 027 776 25 10, matin et soir.
036-387493

Granges
A vendre pour fin 2007

villa individuelle
51/_ pièces

2 niveaux, 4 chambres, 2 salles d'eau,
200 m2 habitables, parcelle 600 m2,

année 2001, très bon état,
à proximité du golf.
Fr. 575 000 - à discuter.

Tél. 079 286 08 04. ... ______
036-387526

Unique! A vendre à
Granois/Savièse

bâtiment-maison indépendant
(1970), composé d'un grand apparte-

ment vue au sud, caves, grand carnot-
zet, balcon, etc., env. 300 m2, habitable

en l'état, transformable en plusieurs
appartements (840 m3 - 4 niveaux),

parcelle de 192 m2 + 3 places.
Fr. 450 000.—

Tél. 079 213 27 87.
036-388152

, i.ruciu _ ».< _ .  Monm.y-0
..v: ,7,'IT.U,M .IJï.> . .  ,'

Charmante maison de village en
parfait état,

chauffage à mazout neuf.
5'/. pièces, 160 m2, garage,

terrasse-pergolas
Fr. 450 000.-

DUC- SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION

A louer à la rue des Finettes 3
superbes appartements

de 41/_ pièces (d'env. 112 m2)
Cuisine padaitement aménagée

ouverte sur séjour. Réduit privatif.
Une salle de bains et un WC séparé.
Pelouse privative ou grand balcon.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1740.-
acompte de charges compris

Libre dès le 1" août 2007
Avec la signature d'un bail de trois ans

LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS
036-387409

A louer à Pont-de-la-Morge

Grand appartement
4% pièces

avec aide fédérale. Prix plus avantageux pour
personnes bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%).

A louer à Sion, av. de Tourbillon
bureaux

entièrement aménagés
climatisation. ¦

Places de parc.
Surface environ 160 m2.

Réception, 3 bureaux, coin pause et
sanitaire.

Prix Fr. 1800.-/mois y compris charges.
Tél. 079 220 33 63

(heures de bureau).
036-387544

A louer à Sion, av. de Tourbillon
surface commerciale

au rez, entièrement aménagée
avec vitrines, climatisation.

Places de parc.
Surface vente: 240 m2.

bureaux: 80 m2 (3 pièces)
Possibilité de dépôt en sous-sols.

Tél. 079 220 33 63
(heures de bureau).

' 036-387542

A vendre à Sion, Vissigen 88
appartement de 4% pièces
• 1 grande cuisine avec coin repas (sortie sur pelouse)
• 1 grand séjour avec balcon spacieux
• 1 WC indépendant
• 1 salle de bains
• 3 chambres
• 1 garage individuel
Prix de vente: Fr. 325 000-
Agence immobilière Roger Bornet
Martigny - Tél. 027 722 78 78
www.immovalais.com

036-387052

«

http://www.lescrettes.ch
http://www.acor-immo.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.iss.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.terrainavendre.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.immovalais.com
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION:

BONTEMPS
W W W .BONT6MPS- IMMOBIL IER.CH

+ 4 1  79 2 9 1  12 56

MARTIGNY
Av. de la Gare 21
BEAUX BUREAUX
347 m2

sur 2 étages
SFr.196.-m7an

Libre dès
le 1er juillet 2007

021 321 77 21
sonya.maillard@mibag.com

M I B A G
Property + Facility Management

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

Rue de la Fusion 84

spacieux appartement
4% pièces

rafraîchi. Cuisine agencée, trois balcons,
1 place de parc dans garage. Loyer mensuel

de Fr. 1650.- charges comprises.
Disponible tout de suite.

036-386101

ng RHÔNE IMMOBILIER SA
-W  AGENCE IMMOBILIÈRE
WF PROMOTION ET ADMINISTRATION
m DE BIENS MOBILIERS

À LOUER
CHALAIS:
414 pièces, libre tout de suite
loyer Fr. 1750.-acompte de charges
compris

SION:
5Î. pièces, libre tout de suite
loyer Fr. 1900 - charges et garage compris
3 pièces, libre dès le 1" avril
loyer Fr. 1500- charges et garage compris

FULLY:
4V_ pièces, libre tout de suite
loyer dès Fr. 1550-
acompte de charges Fr. 170.-

SIERRE:
4 pièces, libre tout de suite
loyer et acompte de charges compris
Fr. 1450.- V

036-38B348

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

Martigny
A louer, rue des Finettes

env. 200 m2
surfaces commerciales

ou
env. 400 m; avec 2 vitrines, surfaces

commerciales ou bureaux.
Places de parc.

Pour visiter: tél. 078 620 77 88.
036-388131

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

P&tovCh
ne n'en Ute...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

S
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contaHi8messagems-urho_e.ch

*R^«?
Association des
Anciens et des

Sympathisants

de "Villa Flora

Entraide & solidarité
p o u r  les anciens
et leurs p r o c h e s

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

laM'n^hiniiZma A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SEHECIUIE

A_fci_£â.
"!n Que faire
J{ après

la scolarité
S obligatoire?-5 Accomplir sa

|0ème ann£e
P scolaire en

 ̂
Angleterre!

fit Vous voulez en savoir plus?
** Alors contactez-nous!

"H R i é v e
Ĵ MS//S/S//////////////AfS////SSSSW/SSSS/SSSSSSS//////SSSS/S/////S//A,

J? Ecoles Didac Romandie-Angleter r e
W 37A rue de Lausanne, 1201 Genève

Û Tél : 022 715 48 50

Ecole de danse Azur Sion

Stages
Hip-Hop avec Sébastien Boucher
Champion d'Europe de Popping
Ragga avec Tatiana Desardouin

Disco-Fox avec Daric Lion
Vice-champion du monde 2006

Cours
Danse de salon et Salsa débutants

Hip-Hop avec Ferdi
079 769 66 59 - www.danse-azur.ch

036-388275

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, ^—'
gagnez votre Ç*=X^̂
indépendance, devenez V_M)

esthéticienne Jo
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi-
Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
« 026 912 08 10

mm Education
m11" Bvi/l /— ,

Nr 1 DES SEJOURS _
LINGUISTIQUES

0800 822JR1
Découvrez nos affres incroyables*

•a&ftSBCun-fei __ i (n_fees 2_3 t  ™_ 2B?Jl___jiÉ

__rrj_T7r_Trr_r__(_K73TT_

Véranda
Fermeture de balcon

,^mÈ—

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-383101

DON
D'ORGANE

PM

Connect ftaint.

iiiiii ii

Un demi-siècle, ça s'arrose
Si vous le rencontrez,

aidez-le à surmonter la pente
et offrez-lui un verre

Un bon anniversaire
de la part de ceux

qui t'aiment
036-387 154

Arrête de loucher,
à 30 ans, ça peut
rester bloqué-

Souris, la vie est belle!

Joyeux anniversaire
Nadia, Vanessa, Céline, ftt

Marie-Ange et Coqu*
036-38^1
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Grand-maman
Gilberte
a 60 ans!
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Chic journée...
Dany

036-388015
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http://WWW.BONTEMPS-IMMOBILIER.CH
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.disno.ch
mailto:sonya.maillard@mibag.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.patouch.org
http://www.danse-azur.ch
http://www.ef.com
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.mobitec.ch
mailto:connectpoint@bluewin.ch
mailto:arsavioz@bfuevvin.ch
http://www.pubiicitas.ch
http://www.disno.ch
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TENDANCE Un ado valaisan
sur deux a son propre blog.
Pour s'exprimer ou raconter
les moments forts passés entre
potes. L'autre moitié pas (encore)
intéressée?

«Attention aux informations
qu'on y met!»

«Je préfère passer un peu
de temps avec mes amis...»

«Mes poèmes, mes soirées,
mes groupes préférés...»

Selon un sondage effectué
par les jeunes de la Réduc-
tion Jeunesse auprès des 13 -
16 ans en Valais, un adolescent
sur deux déclare avoir un blog.
«Pour moi, un blog est un
moyen de communication gé-
nial. Ça permet de dire ce que
l'on pense. On peut mettre des
poèmes, des blagues, des petits
jeux, des p hotos de ses amis
(s 'ils en donnent la permis-
sion), sa propre description
(pas trop personnelle). Chaque
fois que je vais sur l'ordinateur,
je vais en voir sur le net, en par-
ticulier ceux de mes amis, qui
sont très nombreux à en avoir
un», résume pour le camp des
«oui» Diane, étudiante de 13
ans au CO de Derborence.
Dans le camp des «non», on
invoque surtout le manque
d'intérêt ou le manque de
temps pour des blogs «bourrés
de fautes d'orthographe» qui
ne servent à rien. Il y a aussi
ceux qui ne savent pas ce que
c'est ou alors qui ne font «que
regarder ceux des autres...»

Journal (plus très)
intime ou expression
artistique

Depuis quelques années,
les sites web personnels (les
blogs) explosent. Qu'il s'agisse
de journal intime, d'expres-
sion artistique, de photoblog
actualisé le lendemain des fê-
tes ou de photos entre potes,
les plateformes de création
des weblogs regorgent de ces
journaux «extimes». En 2006,
Skyblog, lancée par Skyrock
comptait plusieurs millions
de blogs et d'articles, la plu-
part actualisés par leurs au-
teurs. Cet engouement massif
tiendrait à l'interactivité qui se
crée entre le blogeur et ses lec-
teurs.

Grâce aux blogs, les inter-
nautes peuvent en effet
s'échanger des photos, poster
des commentaires, faire des
rencontres. Et la blogomania
n|est pas prête de s'arrêter. Il
n 'y a pas que les blogs de
«djeuns», mais aussi les blogs
des journalistes, des entrepri-
ses, du citoyen militant ou en-
core les arts blogs. La révolu-

*m_ 

tion vient d'ailleurs surtout du
côté de la musique, où des
groupes encore inconnus
peuvent diffuser des mor-
ceaux, grâce à la technique du
«podcasting», espérant se
faire repérer.

S'exhiber sur l'internet
comporte des dangers

La prudence reste toute-
fois de mise dans le camp des
«oui» comme dans celui des
«non», lorsqu 'il s'agit de met-
tre des données personnelles
sur les blogs. «Je ne mets ja-
mais de p hotos ou de données
personnelles sur mon blog, car
il y a trop de risques qu 'elles
soient utilisées à mauvais es-
cient», confirme Diane. De
plus, gérer un blog avec des
photos ne garantit pas l'ano-
nymat. N'importe qui peut
tomber dessus et te reconnaî-
tre.

On est, semble-t-il,
conscient du danger de pren-
dre des poses provocantes sur
des photos qu'on utilise sur
des blogs ou dans des forums.
Quelques minutes suffisent
en effet pour détourner une
photo, même si on efface son
blog par la suite. L'internet a
une mémoire et le Net est une
aubaine pour les pédophiles!
L'actualité récente le prouve.
Et gare aux insultes! «La publi-
cation d'une p hoto d'une per-
sonne sans son accord tombe
sous le coup des articles 28 et
suivants du Code civil. De p lus,
le fait de porter atteinte à
l'image ou à l 'honneur d'une
personne, en publiant une
p hoto sur un blog, à partir de
son téléphone portable par
exemple (le «moblog»), en y
ajoutant des insultes ou des re-
marques désobligeantes, peut
entraîner le paiement de dom-
mages et intérêts, s 'il y a tort
moral, et la condamnation
pour injures au sens Code pé -
nal», insiste Françoise Donzé,
juriste d'Action Jeunesse.
Mieux vaut bloguer pour le
plaisir...
MELISSA, FLORINE, YANNICK .PAULINE
EUGÉNIE. JORDI. ESTELLE, ANAS
GAËLLE. MAËLLE, JESSICA. DIANE
OLIVIER . VÉRONIQUE ET ALEXIA.

Depuis quelques années, le nombre de sites web personnels (les blogs) explose, LDD

• îMwJ JORDI, MUSICIEN

«Un blog est une sorte de «journal cyber-
nétique» par lequel on peut faire passer
ses pensées. C'est un bon moyen d'ex-
pression, mais néanmoins il faut faire at-
tention aux informations qu 'on y met. Je
vais de temps en temps sur l'internet pour
voir les blogs de mes amis. Mais person-
nellement, je n'ai pas de blog, et la plupart
de mes amis non plus. Ily a des risques à
tenir un blog, car bien souvent, les blogs

\ i W I GLADYS THEYTAZ, MèRE

«Je ne vais jamais voir des blogs sur Inter-
net. Je préfère choisir avec qui je partage
un sujet et passer un peu de temps avec
mes amis. Le blog permet probablement à
certains de s 'exprimer librement, en par-
tageant des activités et des émotions. Je
ne ressens pas le besoin d'étaler mes faits
et gestes dans une matrice électronique
où tous peuvent accéder. S'exprimer seul
devant son écran en évitant toutes
confrontations directes à d'autres réalités

I * / [ PAULINE, ÉTUDIANTE

«Un blog, c 'est une sorte de page internet
gratuite où on peut mettre des pensées, le
compte rendu de journées ou de soirées
qui nous ont marqué. Je vais de temps en
temps voir des blogs, même si la plupart
sont nuls, surtout ceux qui mettent des
photos de leurs copains ou copines, et qui
écrivent des phrases du style: «toi t tro
coolje se pa tro koi dire 2 toi a par keje ta-
dore é keje toubliréjms». En plus, c 'est
plein de fautes d'orthographe. J'ai moi-
même plusieurs blogs: un pour mettre des

invitent à donner beaucoup d'informa-
tions. Il n'y a qu 'à voir ies fiches de présen- '
tation que l'on retrouve souvent au début :
d'un blog et on ne sait jamais qui viendra
lire tout ceci.
Un blog reste tout de même un moyen très ;
intéressant de communiquer avec les au- '¦
très, même s 'il s 'avère être quelque peu
dangereux. Mais je pense que c 'est moins '•
dangereux que les msn.»

DE FAMILLE

que les siennes est plus facile que s 'affir-
mer dans une discussion dé groupe, mé-
canisme pourtant nécessaire à l'appren-
tissage de la vie! En plus, ily a des risques.
Lorsque qu 'on publie ses états d'âmes,
ses émotions joyeuses ou malheureuses,
ily a souvent une personne mal attention-
née pour profiter des moments de fai-
blesse de l'auteur (complexes, incompré-
hension familiale, échec amoureux,..). Les
dérapages peuvent être dramatiques.

poèmes, mes pensées, un pour l'actualité
du reggae, où je décris mes groupes ou
chanteurs préférés , un autre encore pour
les soirées ou les journées qui m 'ont tou-
chée, qui m 'ont fait rire. Plusieurs person
nés ont mis des commentaires méchants
sur mon blog. Les blogs, ça peut être dan
gereux pour ceux qui mettent leurs coor-
données personnelles ou des photos de
personnes sans leur avis. Certains ont
même été tués ou frappés pour cela.»

'

C'est quoi, un blog?
Le terme blog vient de l'appellation
anglaise weblog, qui signifie «journal
sur l'internet» ou encore «connexion sur
la Toile», et a pour particularité d'être
accessible à tous. Les blogs ont en effet
été créés pour donner la parole à tous
les internautes, des particuliers aux en-
treprises en passant par les hommes
politiques. Cet outil a été inventé vers
1999 et s'est répandu partout (beau-
coup aux USA et au Japon, puis en Eu-
rope).

Les blogs de jeunes. Les jeunes sont
les principaux utilisateurs de la blogos-
phère. Du carnet de bord au journal
(plus très) intime, en passant par le pho-
toblog actualisé le lendemain des fêtes,
les plateformes de création de w eblogs
regorgent de ces journaux extimes.

Le photo-blog. Les photo-blogs sont
des sites constitués presque exclusive-
ment de photos. Pour les amateurs (ou
professionnels) de photographie, un
blog est un moyen très simple de mettre
en ligne et de partager ses photos.

Le blog politique. De plus en plus de
personnages de la vie politique ont
choisi d'ouvrir et d'éditer un blog pour
communiquer simplement et efficace-
ment.

Le blog passion. Beaucoup de person-
nes souhaitent partager leur passion sur
l'internet. Ce qui était déjà devenu très
courant sur des sites personnels de-
vient beaucoup plus simple et vivant
grâce à un blog. La facilité avec laquelle
se fait la publication d'articles, et la pos-
sibilité de pouvoir les commenter et les
lier à d'autres blogs permet de
construire de vrais réseaux, et d'établir
de vrais contacts entre des personnes
qui partagent une même passion.

Le carnet de voyage. Le blog est l'outil
le plus simple et le plus efficace pour
donner des nouvelles à ses proches, ou
partager le récit d'un voyage au fil de
son déroulement, photos à l'appui.
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes.
10.55 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Monk. Monk et le
mariage du capitaine. 12.45 Le
journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque
Meurtre en fa mineur.
15.05 Tandem de choc
Sauvons Wil lie.
15.55 La Vie avant tout
Apparences trompeuses.
Lu craint qu'une petite fille blessée
ne soit en fait, battue pas son père.
Andy soupçonne sa nurse de subti-
liser des objets de valeur chez elle.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18,05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les petites combines.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait
il?. 9.15 tsrinfo. 10.00 Santé
11.00 Motorshow. 11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo. 13.20 Le journal
14.00 Zavévu.
14.25 La Légende

de Parva
Film. Animation. Fra. 2002. RéaL:
Jean Cubaud. 1 h 25.
A dix-sept ans, Parva, qui vit seule
avec son père, apprend qu'elle est
liée au prince Shiva, retenu prison-
nier dans une lointaine contrée.
Aidée par un petit chien, elle
décide de le secourir.
15.50 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Smallville
Le cyborg.
18.00 Malcolm
Reine d'un jour.
18.20 Everwood
Jeu de rôles.
19.05 Kaamelott
Hauffled II.
19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
20.10 Café des Sports

6.15 Waldo & co. 6.40 TF1 info.
6.45 Tfou. 11.10 Le Destin de Lisa.
2 épisodes. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.50 Les
Feux de l'amour.
14.40 Romance

pour un mariage
Film TV. Sentimental. AH. 2006.
RéaL: Dirk Regel. 1 h 55. Inédit.
Avec : Katharina Bôhnn, Christoph
M. Ohrt, Markus Boysen.
Une avocate retourne pour affaires
à Vérone, une ville qu'elle a
désertée depuis le jour où son
fiancé l' a abandonnée devant l'au-
tel , il y a quinze ans.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.30 7 à la maison
Le septième jour.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
19.50 Moments

de bonheur
19.52 Des idées

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
10.45 Motus. Motus junior. 11.15
Sudokooo. 11.25 Les z'amours. Les
p'tits Z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Femme d'argent et femme de
coeur.
Ancien journaliste, le mari d'une
richissime héritière est soupçonné
d' avoir tué sa maîtresse qui
menaçait de révéler leur liaison à
l'épouse jalouse.
16.10 Rex
Plongée en eaux troubles,
Karin Sandner est conduite à l'hô-
pital après un évanouissement.
17.05 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.40 Sudokooo
18.50 On a tout essay
19.50 Samantha oups
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Crumble de pommes au
romarin. Invitée: Fernanda Pauma.

13.00 30 millions d'amis
collecter

13.45 Inspecteur Derrick
Angoisse.
14.55 Sarah et Julie n'en

font qu'à leur tête
Film TV. Comédie. EU. 1992. RéaL:
Jeff Franklin. 1h30.
16.30 Les aventures

de Tintin
17.00 C'est pas sorcier
Un zoo pas si bête (best of),
17.25 Un livre, un jour
«L'Art de raconter», de Dominique
Fernandez (Grasset),
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.3519/20
20,10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique. 9.45
M6 Kid. 11.50 Friends. Celui qui
remplace celui qui part. 12.20 Mal-
colm. La jambe de Grand-mère.
12.50 Le 12.50. Météo. 13.10 La
Star de la famille. Les deux font la
paire.
13.35 Le monde

nous appartient
Film TV Comédie. Ita. 2003. Real.:

6.40 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.40 L'oeil et la
main. Mémoire(s) de signes. 9.15
Silence, ça pousse !. 9.45 Question
maison. 10.35 C'est notre affaire.
Magazine. Economie. Présentation:
Carole Gaessler. 30 minutes. Le
marché du soutien scolaire. Invité:
Philippe Coleon, président d'Acado-
mia. 11.05 Mondes et merveilles.
11.55 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Le
solfège du légume. 15.40 Eurovi-
sion. 15.45 Nicaragua intact. 16.40
Studio 5. Louis Chedid: «Au jour le
jour». 16.45 Przewalski, le dernier
cheval sauvage. 17.50 C dans l'air.

Paolo Poeti. 1 h 50.3/4. Inédit.
15.25 Les Bonheurs

de Sophie
2 épisodes inédits.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Dur dur la vie d'artiste...
18.55 Veronica Mars
Le test de pureté.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui disparaît de la série.
20.40 Six'infos locales

19.00 Ces animaux qui nous déran-
gent. La complainte des sirènes.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Vienne, le zoo impérial. Mission
orangs-outangs. Le groupe des
singes s'apprête à déménager dans
un espace plus grand.i\aameion

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Devine qui vient dîner 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal du
matin 830 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres - Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
qui vient dîner 21.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les temps
qui courent 9.00 Musique en mémoire
10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre les li-
gnes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de l'après-
midi 15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00 His-
toire vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

8.00 Infos & sports 6.20 Sorties ciné 6.30
Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit S vous
7.30 Journal 8.15 Rhône FM contact 8.20
Pile poil plus 8.30 Revue de presse 8.45
Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a son his-
toire (avec invité jusqu'à 10.00) 12.00 Tit-
res 12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'artiste
20.00 Rhône FM Country 22.00 Chili oui

5.30 Starting-block 5.45 Petites annonces
5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope 6.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.00 Journal
7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Consommation 9.45 Petites annonces
10.30 La santé par les pros 10.45 Le pre-
mier cri 11.30 Cinéma 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30 Le

une rencontre 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir mag

font partie des facte
bants. - «Alcool-défoi
21.30 Les Experts
Série. Policière. EU.
2 épisodes.

partenaire ne fournit pas une
version des faits très claire. -
22h15: «Early Rollout».
23.05 Les Experts, Miami. 23.50 Le
journal. 0.05 Sport dernière.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Littoral. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TVSMONDE, le journal.
10.15 Mise au point. 11.10 Paul et
Virginie. 11.35 Etapes gourmandes.
12.00 TVSMONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TVSMONDE, le journal.
14.25 Eliane. Film TV. 16.00 Les
visites d'intérieur. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Vues de
l'Est. 18.00 TVSMONDE, le journal.
18.20 TVSMONDE, l'invité. 18.35
Temps présent. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Sur
les pas de Cézanne. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.15
Maître Da Costa. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TVSMONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Le point. 1.45
TVSMONDE, l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal.

Eurosport
8.00 10 km libre dames. Sport. Ski
nordique. Championnats du monde.
A Sapporo (Japon). 8.45 Sedan
(L1)/Nantes (L1). Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale.
11.00 Marseille (L1)/Vannes (Nat).
Sport. Football. Coupe de France.
Quart de finale. 12.30 15 km libre
messieurs. Sport. Ski nordique.
Championnats du monde. A Sap-
poro (Japon). 13.15 15 km indivi-
duel dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Lahti (Fin-
lande). 15.15 Tournoi féminin de
Doha (Qatar). Sport. Tennis. 3e jour.
En direct. 18.00 Montceau
(CFA)/Lens (L1). Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale. En
direct. 21.40 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
Ligue d'Europe de l'Ouest. 12e
manche. A Gôteborg (Suède).
22.50 Open de Cancun (Mexique).
Sport. Golf. Circuit américain.

se réfugie dans une resserre, a
proximité de la maison où une
jeune femme élève ses trois
enfants, Elliott, Mike et la petite
Gertie.
22.50 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
23.45 C mon jeu. 0.05 36,9° (câble
et satellite). 1.05 Café des Sports
(câble et satellite). 1.30 Le journal
(câble et satellite).

ch

23.15 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2004, 3
et 4/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Cherchez l'erreur» . Un étu-
diant s'évanouit dans les bras
de sa petite amie. Hospitalisé
au CHU de Princeton, il va de
plus en plus mal. - OhOO:
«Panique à.la maternité».
0.50 Affaires non classées. Clandes
tins. (1 et 2/2).

frontent sous l'arbitrage de
Stéphane Bern et sous l'oeil
d'un invité vedette.
1.20 Journal de la nuit. 1.40 Des
mots de minuit. 3.10 Emissions reli-
gieuses. 4.10 24 heures d'info.

23.15 Soir 3.
23.45 Atterrissage forcé
Film TV. Drame. EU. 2000. RéaL:
Noël Quinones. 1 h 30.
Avec : Dean Gain,.Talisa Soto,
Miguel Sandoval.
Clay s'écrase avec son avion
sur une île isolée, La population
qui y vit recluse accepte assez
bien la présence de cet homme.
1.40 Soir 3. 2.15 Thalassa.

22.45 Paul Sauvage 21.30 Zoom Europa
Film TV. Policier. Fra. 2003. Magazine. Société. Présenta-

^S£S3SgJ& 
«om Bruno Duv̂ O minutes.

Duval, Elisa Tovati, Anne Char- Au sommaire : «Zoom: La
rier. concurrence dans les jeux de
Un fourgon blindé est attaqué hasard en Europe»...
à l'arme lourde au moment où 22 10 Le dessous des cartes.
le commissaire Paul Sauvage . . .  ., _. . . .  . .
arrête un truand dans une Mexiclue: a la chamiere du nord et

bijouterie. du su^- 22.25 Osama. Film. 23.45
0.35 Enquête exclusive. Arte info. 0.00 Court-circuit.

L essentiel des autres programmes
^% ¦*&#

8.45 Le Raid. Film. 10.15 Ça Car-
toon. 10.20 Tex Avery. 10.30 S.A.V
des émissions. 10.35 NBA Time.
12.05 H. 12.30 Brother & Bro-
ther(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
Canaille+. 14.15 Ça Cartoon. 15.05
How l Met Your Mother. 15.25
Mégalopolis. 16.25 Zig-Zag. Film.
18.05 Le journal des sorties des
jeux vidéo. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Best of «Les Guignols»(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Garde rapprochée. Film. 22.30 40
Ans, toujours puceau. Film. 0.25
Les Quatre Fantastiques. Film.

vivre. 16.15 Les grandes batailles
de l'Histoire. 17.10 Qui a tué
Alexandre le Grand ?. 18.05 Des
trains pas comme les autres. 19.40
Planète pub 2. 20.10 Extrêmement
sauvages. 20.45 A la conquête de
l'Est. 21.05 La terre à tout prix.
21.25 Rébellion dans les vignes.
21.40 Le malheur est dans le pré.
22.05 Faites entrer l'accusé. 23.20
Héritiers du paradis.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Pssst... mit
Harald Schmidt. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Stuttgart/Hertha
Berlin. Sport. Football. Coupe d'Alle-
magne. Quart de finale. En direct.
Commentaires: Gerd Gottlob.
22.35 Harald Schmidt. 23.05 Profit
um jeden Preis. 23.50 Nachtmaga-
zin. 0.10 Santa Fe. Film. 1.40
Tagesschau. 1.45 Sturm der Liebe.

Unsere erste gemeinsame Woh-
nung. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Teenager ausser Kontrolle, Letzter
Ausweg Wilder Westen. 21.15
Umzug in ein neues Leben. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
CSI, Miami. 1.25 Law & Order.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.40 American Ninja 3.
Film. 15.20 C'est ouf 1.15.35 Coro-
ner Da Vinci. 16.25 Viper. 17.15
Nash Bridges. 18.10 Top Models.
18.35 Les Têtes Brûlées. 19.25 Ça
va se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.40 Semaine spéciale «La jeune
Fille de l'eau». 20.45 Saving Grâce.
Film. 22.30 Dangereuse Alliance.
Film. 1.00 Série rose.

TMC
10.50 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.45 Sous le soleil.
13.40 TMC Météo. 13.45 Les Sou-
venirs de Sherlock Holmes. 14.45
Une nana pas comme les autres.
Film TV. 16.45 Cold Squad, brigade
spéciale. 2 épisodes. 18.35 Alerte
cobra. 19.35 TMC infos tout en
images. 19.45 Sous le soleil. 20.40
TMC Météo. 20.45 Miss Marple.
Film TV. 22.20 Hercule Poirot.
23.15 Hercule Poirot. Film TV,

Planète
12.30 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 13.00 Extrême-
ment sauvages. 13.35 Planète pub
2. 14.00 Le combat des prédateurs.
14.55 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 15.45 La raqe de

TCM
10.00 Du silence et des ombres.
Film. 12.10 Tous en scène. Film.
13.55 Plan(s) rapproché(s). 14.10
Le Cavalier électrique. Film. 16.10
Roméo + Juliette. Film. 18.10 Bird.
Film. 20.45 Le Temps d'un week-
end. Film. 23.20 Tequila Sunrise.
Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 La mia
adorabile nemica. Film. 22.50
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 22.55 Telegiornale notte,
23.10 Meteo. 23.15 Me Doc.

15.35 Schàtze der Welt. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Rote Rosen,
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 gegen 5,
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30 Kino
aktuell. 23.45 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kûstenwache. 20.15 Der Fûrst und
das Madchen. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.05 Die
Unbarmherzigen. Film. 1.30 Heute.
1.35 ML Mona Lisa.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt, Talk aus Berlin.
21.00 Reisewege Frankreich. 21.45
Aktuell. 22.00 Die Besten im Sûd-
westen. 22.30 Auslandsreporter.
23.00 Army Go Home. Film. 0.30
Leben live. 1.00 Harald Schmidt.
1.30 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00

_

I Vfc
15.00 Telediario ta Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 El
loco de la colina. 22.15 En portada.
0.00 59 Segundos. 1.00 Hora cero.

RTP
15.00 Os ricos tambem choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Timor contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 Em reportagem. 22.15 Prôs e
contras. 0.30 Timor contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 57° Festival délia canzone
italiana. 0.20 TG1. 0.25 Dopofesti-
val.1.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2
19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG
Avvocati in divisa. 20.05 Pucca
20.15 Tom & Jerry. 20.20 Classici
Disney. 20.30 TG2. 20.55 10
minuti. 21.05 NCIS. 2 épisodes.
22.40 La Domenica Sportiva. 0.50
TG2. 1.10 TG Parlamento. 1.20
Reparte corse. 1.50 Almanacco.

* ¦ " ̂ * ̂ T^".T^

15.00 14e Flâneries Musicales de
Reims. 15.45 Les couleurs de l'or-
chestre. 16.10 L'Orchestre d'Oscar.
16.35 Musiciens en herbe. Concert.
16.45 Octuor en fa majeur de Franz
Schubert. Concert. 18.00 Sympho-
nie n°4 de Schubert. Concert.
18.35 Symphonie n°52, de Haydn.
Concert. 19.00 Assier Jazz Festival.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 L'Opéra du Caire. 21.40 Wil-
helmenia Fernandez chante des
Negro Spiritual. Concert. 22.30
Arias de Cosi fan tutte. Opéra.
22.45 Hymne à la vie. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Mehr Ali
et Sher Ali.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. Docu-
mentaire. 20.15 Allein unter
Bauern. 2 épisodes. 22.15 SK
Kôlsch. Karneval des Todes. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Frech

CANAL 9
12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des

émissions du mardi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le
débat animé par Isabelle Gay

19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-

velle diffusion des émissions du soir.

Plus de détails sur câblotexte, télé-

texte ou www.canal9.ch

http://www.canal9.ch
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Passionné
par le métier
d'ouvrier en
carrosserie,
spécialisation
peinture, Lofe
doit trouver
urgemment un
patron pour
son apprentis-
sage.
Loïc, 17 ans
habite Ardon

et il est vital pour lui de trouver immédia-
tement un patron qui le formerait en tant
qu'ouvrier en carrosserie, spécialisation
peinture. Loïc a été placé en pré-appren-
tissage chez un carrossier en 2005, et ce
carrossier ne peut malheureusement pas
le garder pour la formation initiale de pein-
tre en carrosserie.

Le problème pour Loïc est que cette for-
mation ne sera pas reconduite à l'automne
2007 (suppression de la filière). Cela est
d'autant plus dommage qu'il a recueilli des
évaluations excellentes sur ses capacités
pratiques et comportementales dans son
travail. Loïc a commencé les cours au CFP
en août dernier et les poursuit encore à
l'heure actuelle.

Ses cours sont validés à ce jour et s'il
trouve un employeur ces jours prochains,
ils seront acceptés. Comme la formation
dure deux ans, il terminera son parcours
scolaire en juin 2008. Le projet de Loïc est
sérieux et bénéficie de l'appui de sa fa-
mille et du suivi de la Fondation valaisanne
Action Jeunesse.

Pour aider Loïc, merci de contacter la Fondation
valaisanne Action Jeunesse,
rue des Remparts 6,1950 Sion.
Tél. 0273211111
ou e-mail: info@actionjeunesse.ch

DEBAT Entre passion et travail, quel avenir pour les jeunes artistes en
Valais? Réponse ce soir à Sion lors d'une table ronde spéciale.

«Quand j'étais une jeune artiste
peintre indépendante, j'étais telle-
ment stressée pour boucler mes f ins
de mois que je n'arrivais même
p lus à créer. Depuis que j 'ai trouvé
un travail, j 'ai à nouveau du p laisir
à peindre », raconte Sylvie, peintre
autodidacte de 24 ans, «Peindre a
toujours été une passion pour moi
etjepensais pouvoir en vivre, mais
j 'étais incapable de m'organiser
pour vendre mes tableaux ou pour
trouver des salles d'exposition. Fi-
nalement, c'est mieux comme
cela.» Combien de jeunes artistes
peintre, sculpteur, dessinateur,
photographe, vidéaste ou graffeur
ont-ils vécu cette même expé-
rience?

Peut-on vivre
de l'art en Valais?

L'art , est-ce une passion inté-
rieure, un moyen d'expression et
de partage, un travail alimentaire?
Peut-on vivre de l'art en Valais? Ce
soir à 18 heures, à l'aula du collège
de la Planta, les artistes peintres et
sculpteurs Olivier Menge et Jean-
Yves Bonvin, président et vice-
président de l'Association valai-
sanne d'artistes Art Vivant, et Mi-
chel Buchs, peintre et sculpteur
indépendant, feront part de leur
condition d'artiste en Valais et
tenteront de donner des pistes aux
jeunes artistes pour se faire
connaître. Pour réussir? La table
ronde, organisée dans le prolon-
gement du Planète Jeunes Expo
SCEN'ART, parlera de la réalité de
la vie d'artiste, quitte à briser des
utopies qui pourraient faire croire
que tous peuvent vivre de l'art.

Jacques Cordonier, chef du
Service de la culture, Georges
Pfruender, directeur de l'Ecole
d'art du Valais, Gérard-Philippe

Peut-on vivre de son art dans notre canton? LDC

Crettaz, responsable de la Vidon-
dée ou François Casser, secrétaire
de la Fondation des artistes du
«Nouvelliste» débattront du rôle et
de la promotion de la culture et de
l'art en Valais. Une analyse et une
réflexion sur les tendances et les

mouvements artistiques actuels
clôturera ce débat qui sera animé
par François Dayer, ancien rédac-
teur en 'chef du «Nouvelliste», et
Nicolas Schwéry, directeur de la
Fondation valaisanne Action Jeu-
nesse.

Table ronde «Entre passion et travail, quel
avenir pour les jeunes artistes en Valais?»
Mercredi 28 février, 18 h, aula du collège des
Creusets. Entrée libre. Tout public.

JEAN-FRANÇOIS AMACKER,
COLLABORATEUR AUPRÈS
D'ACTION JEUNESSE

Tes droits
et tes devoirs
Je ne peux plus payer ma formation! Je
m 'appelle Julie, j 'ai 18 ans et je vis avec ma
maman. J'ai débuté un apprentissage de
coiffeuse que je terminerai en juin 2008.
Mes parents sont divorcés et mes contacts
avec mon papa sont inexistants. Depuis ma
majorité, il a décidé de ne plus verser le
montant de la pension alimentaire. Actuel-
lement, je n 'arrive plus à payer les frais liés
à ma formation et ma maman n'arrive pas à
m'aider. Que dois-je faire pour pouvoir ter-
miner ma formation professionnelle?

Chère Julie,
Pour mener à bien ton projet de formation, il
est important d'établir un budget mensuel
qui te permettra de mieux connaître l'en-
semble de tes besoins et de tes dépenses.

Si tes possibilités financières ou celles de
tes parents sont insuffisantes, tu peux de-
mander une aide auprès du Service des
bourses et prêts d'honneur du canton du
Valais. Il te faudra remplir un formulaire que
tu obtiendras directement sur le site inter-
net de l'Etat du Valais (www.vs.ch) ou en
contactant ce service au numéro de télé-
phone 0276064085.

Contacte également ta commune de domi-
cile afin de savoir si celle-ci peut t'octroyer
une aide financière sous forme de bourse
(non remboursable) ou de prêt d'honneur
(remboursable).

En parallèle, si tu n'arrives pas à discuter du
problème de la pension alimentaire avec ton
papa, tu peux contacter un service d'infor-
mations et de conseils juridiques gratuit
(Fondation valaisanne Action jeunesse ou
Caritas Valais par exemple), qui t'aidera
dans tes démarches auprès de ton papa,
voire t'adressera à un avocat.

Si tu es au bénéfice d'une décision judi-
ciaire, tu peux aussi contacter l'Office de re-
couvrement et des avances de pensions ali-
mentaires (DRAPA) au 0276064890.

Le centre médicosocial de ta région. Action
jeunesse et Caritas Valais connaissent éga-
lement des fondations qui pourront éven-
tuellement t'aider financièrement. Ne
baisse par les bras...
GLADYS THEYTAZ, ASSISTANTE SOCIALE AUPRÈS
D'ACTION JEUNESSE

Pour de plus amples informations, tu peux t'adresser
directement au Service «Budget jeunes» d'Action
jeunesse au 0273211111 ou par mail à
i nfo@ act io nj e unesse.ch.

Jd Star Ac' valaisanne débarque
USIQUE Neuf groupes valaisans enregistreront un DVD-CD live à la Sacoche de Sierre lors du
Recording Festival. L'appel est lancé au public.

Pouvoir enregistrer un
'VO-CD live avec une
luipe pr ofessionnelle est
ne occasion qui sera
eut-être unique pour
otre groupe. On aura un
el outil de promotion
pur trouver des concerts.
nregistrer en direct nous
ircera à être prêts et pré-
ù dans l'enchaînement
es morceaux, à présenter
w concert avec une cho-
tgraphie, une expression
"f  nique de qualité. Artis-
quement et technique-
lent, c'est sûr, on va
normément apprendre,
w contact des ingénieurs
W. images et lumières.
1 Puis, cerise sur le gâ-
*«, toute la famille va
vuvoir nous voir à la
!ii sur Canal 9.'» , ra-
°nte David, musicien
«l'un des neuf groupes
alaisans sélectionnés

pour le Recording Festi-
val du 12 au 14 avril pro-
chain, à la salle de la Sa-
coche de Sierre. Action
Jeunesse, l'EJMA-Valais
et Canal 9 ont mis le pa-
quet pour permettre à
ces jeunes et talentueux
groupes valaisans d' en-
registrer leur premier
DVD-CD live. Chaque
concert sera enregistré
par une équipe de pro-
fessionnels constituée
du studio d' enregistre-
ment Roystone (son), de
Canal 9 (images) , Lau-
rent Perrier Sonorisation
(sonorisation) et Chris-
tophe Mermoud (lumiè-
res).

Modem Dance Hall,
Cruisers, Stemms, Faya-
gency & guests, Instinct
Critik et Big Band EJMA-
Valais ont été sélection-
nés lors du Music Tour

Valais 2006 (Fête de la
musique, Music lift
Contest). Les groupes in-
téressés par l'aventure
peuvent s'inscrire au-
près d'Action jeunesse
pour le Music Tour Valais
2007.

Inna Crisis et Chloro-
feel ont été repérés et
proposés par Water Lily
et les Zion's Power. B-
connected est l'invité
dont les musiciens expé-
rimentés pourront coa-
cher les plus jeunes. Les
enregistrements auront
lieu de 20 heures à mi-
nuit et les groupes et or-
ganisateurs lancent un
appel au public valaisan.

Chaque soir, une
centaine de figurants-
spectateurs, bénéficiant
d'entrées gratuites, de-
vront mettre le feu à la
Sacoche.

Modem Dance Hall a été sélectionné lors du Music Tour Valais
2006. LDD

A noter enfin que les
groupes intéressés par
l'avenUire peuvent s'ins-
crire au Music Tour Valais
2007 pour les sélections.
Qui a dit que la Star Ac'
s' arrêtait à Sierre?...
MAËLLE RIEDO, DE LA RÉDAC-
TION D'ACTION JEUNESSE

Incriptions pour le Music Tour
Valais 2007 (groupes) et pour
le Recording Festival (public)
auprès de la Fondation valai-
sanne Action Jeunesse.
au 027 3211111
ou par .mail
à info@actionjeunesse.ch.

mailto:info@actionjeunesse.ch
http://www.vs.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
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Aujourd'hui mercredi
V. fr. Thriller américai
Cage, Wes Bentley et

'ans

5 ans

45 12 ans

Relâche.

La classe 1958 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave SIERRO

papa de notre contempo
raine Liliane.

Nexhat RUSHA
28 février 1985
28 février 2007

Aujourd'hui, voici 22 ans que
tu nous a quittés, et on s'est
mariés un 22 mai 1982.
Notre amour a duré très peu
d'années, mais nous ne
t'avons jamais oublié.

Ta femme, ton fils
et famille.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIR ES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

id _ Mrî Mi*w*!a-nwa
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store, Noës,
027 455 1521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027322 1016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fon-
taine, rue du Cropt 9, Bex, 024 463 3315.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe
21,024 47151 B.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 3315.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h
30- 18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 7228989. Groupe des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 3221202, Chablais, 02448530
30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny. Monthey, 0273227358;
Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24
h/24.0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75
69. Al-Anon et Alateen: aide aux fa-
milles des alcooliques, 0848848833,
24 h/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 079 380 20 72.

+ t
En souvenir de

Irma BLASER- REMERCIEMENTS

REYNARD
mmmmmmmû ^^^^ De ta fenêtre céleste, guide nos pas et veille sur nous toi

Profondément touchée par
votre présence, vos messages, ĵj

^vos paroles réconfortantes, **k
55* 1 vos prières et vos dons, B

la famille de 'jm '" ¦

vous remercie du fond du m
2006 - 25 février - 2007 cœur ^^M

Déjà un an que tu nous as Un merd particulier:quittes, mais dans mon _ au D'Jean-Rémy Claivaz et à son personnel;cœur et ma pensée, tu es et _ au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;resteras présente. _ au fcr Daniel Coq̂ oz;
Que ceux qui t'ont connue et - au service d'oncologie de l'hôpital de Sion;
aimée aient une pensée - à l'abbé Raphaël Ravaz;
pour toi. . _ au rvd curé Daniel Reynard;

Ton époux. _ aux membres de la chorale de la messe d'Au revoir;
- au Conseil communal de Nendaz et à son administratio

Une messe d'anniversaire _ au conseil de fondation et au personnel du Foyer _ .
sera célébrée à l'église de Vallée;
Savièse, le vendredi 2 mars _ à la direction générale et aux collaborateurs de la Banqi
2007, à 19 heures. Cantonale du Valais;
_^^B___________________________________ - à l'épicerie Vis-à-Vis de Siviez et ses amis;

- à la Société de Secours Mutuels de Nendaz;
"J" - à la classe 1927 de Nendaz;

- à la société de tir Le Chamois Nendaz;
Sierre Gym _ aux pompes funèbres Georgy Praz.

a le regret de faire part du Nenclaz. février 2007.
décès de 

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂

Monsieur
Maxime On

CORDONIER v
'

, , Remerciements
papa de Yolande Hitter,
membre du comité et entrai- Dans leur chagrin, Françoise, i 1
neur du volley-détente, et Karinej christelle et Mégane ___________ Rfc ___
grand-papa de Patrick Hit- 

 ̂ i-̂ *m
ter, membre ami. ont resseim- avec émotion lj^
MMHMIIIIMMMM IJJJ^IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJI combien étaient grands l'es- M

rime, le respect, l'affection et ^
l l'amitié portés à leur très ^., . cher ROGER WÊk> ^Les copropriétaires mi], > /

de l'immeuble Roger H____ ĵÉ^____Jw_h.u_.k s_b. 
BORGEAT

ont le regret de faire part du ' ,jjt LUpin 
décès de

Monsieur Nous vous disons un très grand MERCI.
Jean-Michel GROSS Vemayaz février 2007
copropriétaire et ami. ________________________-_-_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMM»«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎJJJJJJJJJ

Pour les obsèques, prière de ^^^^mmî ^^^^^^^ m ^^^^^^^^——B^^*
consulter l'avis de la famille. JL 4.

Le FC Chermignon Les contemporaines
T de la classe 1937

En souvenir de * 3e. re|ret de fake P&rt dU de Chemû̂ on
deces de

Madame Madame du décefd?
86  ̂̂ **

Jeanne VANAY- Alice BONVIN 
3§ 
J .GRANGER A1. 
Mad
^^

I 1 maman d'Olivier, entrai- A11C6 KUIWIJN

Sas
6 

et SébastS^uruors 
^^g

*̂ 1 *£e 
ĵj

Mi '-è UU C1UU. - ,.

Pour les obsèques prière de ?QW leg obsè rière Jconsulter 1 avis de la famille. consulter i'avis de la famiï

_¦ Â\ + +

j /L—m Le Parti La commune¦•J^^^^^^^^^^M démocrate-chrétien de Massongex
2006 - 28 février - 2007 de Massongex-Daviaz

a le regret de faire part fl
Une année que tu nous as a ie regret de faire part du décès de
quittés. décès de MonsieurTu es dans nos pensées cha- r1 *' ique jour et dans nos cœurs Monsieur LOtin-IOan
pour toujours. Cotin-Ioan NEGRESCU

NEGRESCU papa de Mrac Viviane ZeM
Une messe d'anniversaire der, conseillère communal*
sera célébrée à l'église de PaPa de Viviane Zehnder,
Collombey, le samedi 3 mars députée et conseillère com- pour les obsèques, prière 4
2007, à 17 h 30. munale. consulter l'avis de là famiUj

http://www.lenouvelliste.ch


t
REMERCIEMENTS

Tirés touchée par vos nom- r— 
breux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus, la

_̂JHMMH_ X ~''

Marc PENON \ T? w

remercie les personnes qui,
par leur présence, leurs mes-
sages d'amitié, leurs dons et 
leurs prières, ont pris part à
cette épreuve.
Elle les prie de trouver ici sa vive reconnaissance.

Un merci particulier.
- aux D" May et Gilbert Monney;
- au service de gériatrie 1 de l'hôpital de Martigny;
- au curé Jean-François Luisier;
- au diacre Stéphane Vergère;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- au Syndicat de propriétaires SA;
- au Parti radical-démocratique deVétroz-Magnot;
- à la fanfare Union;
- à l'administration communale;
- au conseil de gestion et de communauté de la paroisse de

Vétroz;
- au syndicat des distillateurs du Valais et du Chablais;
- à M. Philippe Sauthier;
- aux pompes funèbres, M. Claudy Fontannaz;
- à celles et ceux qui l'ont accompagné;
- à vous qui étiez présents au service funèbre.

Vétroz, février 2007.
''̂ M^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^ _̂_____________________________________________ B

t
Remerciements

Une présence qui réchauffe ,
Une prière qui unit,
Un message qui réconforte,
Un geste qui encourage

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Marie-Jeanne BOURBAN

sa famille vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au curé L. Bertelletto;
- au chœur mixte;
- à la Société de Secours Mutuels de Nendaz;
- aux pompes funèbres G. Roduit par Bernard Fournier.

Aproz, février 2007.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur
Maurice-Henri

m^mWËKnS __¦remercie de tout cœur toutes ' \._J
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages 

^
v

i d' amitié, leurs fleurs, leurs f\
dons et leurs prières, ont pris

j Part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- au D' Bruchez;
- au personnel hospitalier de Martigny et de Sion;
- au clergé;
- au chœur Sainte-Cécile;

J ~ au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par
Fernand Terrettaz;

ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Vollèges, février 2007.
- . 

Une rose s'est fanée
Mais son bouquet restera
Toujours dans notre jardin.

Monsieur Jean-Michel Berthoud, Natacha, Ornella, et leur
maman Christiane;
Madame Gisèle Goriot;
Madame et Monsieur Michel Salin-Chement,

leur fille Véronique et son ami Laurent;
Madame Marcelle Bezinge-Berthoud,

ses enfants Michèle, Alexandre, et familles;
Madame et Monsieur Marcel Nicolin-Berthoud,

leurs enfants Jean-Daniel, Isabelle, Mireille, et familles;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies à
Vallorbe, en France et en Suisse,
ont le chagrin de faire part du
décès de <ygg

Madame

Rose-Marie w P
BERTHOUD j

enlevée à leur tendre affec-

La cérémonie d'adieu aura lieu jeudi 1™ mars, à 14 h 30.
Rose-Marie repose au centre funéraire de Platta à Sion.
Adresse de la famille: Jean-Michel Berthoud

Turin, 1991 Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Sensible aux témoignages de prj ; ; 
sympathie et d'amitié reçus «—fclors du décès de

Madame
Mathilde m
MOULIN Ek.^1 JlP isa famille vous exprime sa " • W+' " ^

*|
profonde reconnaissance ^Êkpour le réconfort apporté j^^ emmtlors de cette douloureuse '¦̂  _______________
épreuve.
A toutes celles et tous ceux qui l'ont soutenue par une pré-
sence, un message, un don ou des fleurs, elle adresse ses sin-
cères remerciements.
Un merci particulier:
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- au Dr François Barmettler;
- au service médico-social d'Entremont;
- aux chanoines Hugues Moulin, André Abbet et Pierre-

Louis Coppex;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- au PDC de Vollèges;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

Fernand Terrettaz.
Vollèges, février 2007.

En souvenir de ,»_ i

Agnès EGGS-  ̂̂
MOTTET En souvenir de

Madame
Odette ROH

wt ¦ ' ¦mék

____-_____ s___£ : 3

Des milliers de rivières cou- 2006 - 28 février - 2007
rent jusqu'à la mer, et la mer
n'est jamais remplie. Tu es toujours présente dans
Ainsi en est-il du cœur d'une nos cœurs- •
maman. . Ta famille.

Ta famille. TT ,,Une messe d anniversaire
Que tous ceux qui l'ont sera célébrée à l'église
connue et aimée aient une d'Erde, le vendredi 2 mars
pensée pour elle en ce jour. 2007, à 19 heures.

t
S'est endormi paisiblement après une longue maladie, au
home Les Marronniers à Martigny, le lundi 26 février 2007, à
l'âge de 66 ans

Monsieur

Charles-Henri
LAMBRIGGER

?U "̂  ^f

__!*¦
Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Myriam et Hans Môsle-Lambrigger, à Sierre •

Christine et Pierre-Antoine Mauris-Môsle, Romain
et Julie à Sierre;

Son cousin et sa cousine:
Jean et Josette Tissonnier, à Granges;
Laetitia Schroeter, à Sion, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Allemagne.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 1er mars 2007, à 10 h 30.
Charles-Henri repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: rue de l'Industrie 23, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ;
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marthe RUDAZ
maman de M. Jean-Louis Rudaz, représentant à Vex et aux
Collons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Forces Motrices de la Borgne S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe RUDAZ-
CRETTAZ

maman de Jean-Louis, président du conseil d'administra-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Je suis partie dans la Lumière
rejoindre les jardins du Paradis.

Pour votre présence, votre i —
amitié, vos dons, vos messa- JÉÊ HÉ^ges et vos sourires JE wL\

W* *^ 1
Merci du fond du cœur. -& v4 v?.!»* Jmr

"̂ ^^̂ ^

La famille I____rf3____
de Françoise Dubuis.

Février 2007.



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Irène et Pierre Providoli-Montani
Nicole Providoli
Isabelle Providoli;

Chantai et Gérard Montavon-Montani
Emmanuelle Montani, Ludovic Diczi et leur fille Luna
Valérie Montani, Manuel Mouro et leurs enfants Téo,
Pablo et Noé
Stéphane Montani
Natalie Montani;

Marianne et Gino Pelizzon-Montani
Alex Pelizzon
Marina Pelizzon et Raphaël Robas;

Alice et Pietro de Santis-Montani
Dominique de Santis , Alex Schmitz-de Santis
et leur fille Kyra;

Christel Montani;
Madame Ida Mùller et famille;
Madame Joséphine Lehmann et famille;
Madame Lina Rossier et famille;
Madame Irène Métry et famille;
Madame Madeleine Cina, et famille;
Madame Ottilia Cina et famille;
ainsi que les familles parentes Montani, Cina, Berthod et
amis

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Anna
MONTANI

CINA
enlevée à leur tendre affec-
tion le 26 février 2007, dans
sa 98e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 1er mars 2007, à
11 heures, en l'église de Salquenen.
La défunte repose en la chapelle funéraire Eggs, située entre
Sierre et Salquenen, où la famille sera présente mercredi
28 février, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé au
CCP 19-5755-4 pour la future chapelle funéraire de
Salquenen.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je quitte ceux que j'aime.
Pour rejoindre ceux que j'ai tant aimés.

S'est endormie paisiblement le 25 février 2007, entourée
de l'amour des siens

Madame

LydiaMOURON-
CHESEAUX

à l'âge de 74 ans.

Font part de leur chagrin:
Ses filles et leur famille:
Brigitte, Eric, Christelle, Vincent Demiéville-Mouron, à
Palézieux;
Isabelle, Angel, Raphaël, Jessica Gonzalez-Mouron, à La
Tour-de-Peilz;
Christine, Jorge, Miguel Batista-Mouron, à La Tour-de-
Peilz;
Claudine Mouron, Michael, Laetitia, Thierry Devaud, à
Estavayer-le-Lac;
Louis Mouron, à Chardonne;
La famille de feu Lina et Jean Dorsaz-Cheseaux, à
Saillon;
Martha et Gérald Moulin-Cheseaux, à Saillon, et
familles;
Hervé et Marie Cheseaux-Briguet, à Saillon, et familles;
ainsi que les familles parentes et ses amis.

La cérémonie d'adieux aura lieu en l'église catholique
Notre-Dame, à Vevey, le jeudi 1" mars 2007, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Un chaleureux merci à la direction et au personnel de
l'EMS L'Escale, à Grandvaux.
Lydia repose en la chapelle deVassin, à La Tour-de-Peilz.

Domicile de la famille: Brigitte Demiéville
1607 Palézieux

Tu resteras dans nos cœurs pour toujours.

Toute ta vie tu as veillé sur ie bonheur de ta famille.
Le moment est venu pour toi de jouir de la félicité éternelle.

Le lundi 26 février 2007, est décédée à l'hôpital de Sierre,
entourée de l'affection des siens

Madame

Alice ^^%
BONVIN- F&T7
MITTAZ Jltt 4w m m

1937 m ¦

Font part de leur peine: ' ^ *- '
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel et Brigitte Bonvin-Bourban et leurs enfants
Arnaud et Benjamin, à Laconnex (GE) ;
Olivier et Susanne Bonvin-Brantschen et leurs enfants
Nicolas et Sébastien, à Chermignon;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Marc Mittaz-Duc;
Monique et Jules Duc-Mittaz;
Agnès et Marius Briguet-Mittaz;
Solange Mittaz-Rey;
Yvette et Marius Cordonier-Mittaz;
Ses neveux, nièces, filleuls et filleules;
Famille de feu Ernest et Agnès Bonvin-Barras, Angel Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Haut, le jeudi 1er mars 2007, à 17 heures,
précédée des honneurs à 16 h 45.
Alice repose à la chapelle Saint-André à Chermignon-d'en-
Bas, où la famille sera présente pour la veillée de prières,
aujourd'hui mercredi 28 février 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la figue contre le cancer.

Adresse de la famille: Olivier et Susanne Bonvin
Chalet Sylvia
3971 Chermignon-d'en-Bas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration , la direction
et le personnel de la Banque Raiffeisen

des communes du Haut-Plateau

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice BONVIN-MITTAZ
maman de notre collaborateur et ami Olivier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

Une présence
Un message

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors m\

_______ K - Û rmm\

Hans-Werner M
KLINGELE "¦!_ ~

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont accompagné le défunt durant ses dernières heures
ou qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Son épouse, ses enfants et famille.

Sierre, février 2007.

t
// est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Qu 'il a combattue
Avec une force et un courage exemplaire.
Ne nous oublie pas et
De là-haut veille sur nous.

Nous avons le chagrin de i 
faire part du décès de 

^^^^____ _____
Monsieur ^- m

Jean-Luc ÎWR

Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère , son beau-frère , sa belle-sœur, son nevei
et sa nièce:
Denise et René Marcoz-Gard, à Bramois;
François et Adelheid Gard-Blatter, à Ausserberg;
Françoise Marcoz, sa filleule;
Christian Marcoz;
Ses tantes, cousins et cousines:
Simone Favre-Mayor, sa marraine, et famille;
Augusta Mayor-Duc et famille;
La famille de feu Paul et Mathilde Mayor-Crettaz;
La famille de feu Madeleine et Maurice Gay-Mayor;
La famille de feu Aimée et Edouard Vianin-Mayor;
La famille de feu Cécile et Henri Rudaz-Gard;
La famille de feu Léon et Rina Gard-Rinaldi;
Sa famille d'accueil: le personnel et les résidants de Valais de
Cœur, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses amis fidèles: Marcel et Stéphane Marty;
Son amie: Heidy Dinkelacker.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
vendredi 2 mars 2007, à 16 h 30.
Jean-Luc repose à la crypte de Bramois où la famille sera
présente jeudi 1er mars 2007, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, veuillez penser à l'Association Valaii
de Cœur, à Sion, CCP 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc GARD
résidant du foyer de Sion.
Nous garderons un souvenir ému de sa présence parmi
nous.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration bourgeoisiale

et communale d'Ayer

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

RémyVIACCOZ
ancien caviste et père de l'actuel caviste Martial.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Emery-Epiney

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime CORDONIER
papa de Michel, technicien, ami et collègue de travail.



t
Une maman, grand-maman
Ne part jamais bien loin.
Elle est juste là

¦fie au f ond de notre cœur.

'est endormie paisiblement
la Maison Saint-François à
ion, le lundi 26 février 2007»
ans sa 93' année

Madame

Lucienne
PERRIER

née CHARBONNET

Font paît de leur peine:
Ses enfants:
Agnès et Oscar Dayer-Perrier. leurs enfants et petits-enfants,
i Martigny;
Simon et Marie-Thérèse Pemer-Seuse, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully;
Josiane et Serge Morand-Perrier et leurs enfants, à Sion;
Charly et Gaby Perrier-Mayoraz et leur fille , à Sion;
Liliane et Freddy Savioz-Perrier , leurs enfants et petits-
enfants, à Grimisuat;
Michel et Anne-Marie Perrier-Antignani et leurs enfants, à
Fully;
René et Gigi Perrier-Pannatier et leurs enfants, à Sion;
Philippe et Marguerite Perrier-Zuber et leurs enfants, à
rang;
André et Liliane Perrier-Dorsaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Granges;
Sa belle-sœur: Simone Charbonnet-Antonin, ses enfants et
petits-enfants, à Sion;
Famille de feu Jean-Barthélémy Charbonnet-Vidan;
Famille de feu Phuomin Perrier-Vergères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi 1er mars 2007, à 10 h 30.
Notre maman repose à l'oratoire de la Maison Saint-
François, rue du Vieux-Moulin 32, à Sion, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 28 février 2007, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Sinergy Infrastructure S.A. à Martigny

t le regret de faire part du décès de

Madame

Lucienne PERRIER
aman de Michel, notre collègue et ami.

iur les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
i direction et le personnel de PraderLosinger SA.
it la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucienne PERRIER
née CHARBONNET

|aman de leur collaborateur M. René Perrier.

°ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société KONE (Suisse) S.A.

le regret de faire part du décès de

Madame

Lucienne PERRIER
'aman de M. André Perrier, nouveau collaborateur à Sion.

luJTes obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
S'est endormie paisiblement

; < *̂ ÉS___________

Noémie
DARBELLAY É̂L~ j m

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Georgette Darbellay et Gilbert Donnet, auxValettes;
Joseph et Monique Darbellay Revaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Bex et Clarens;
Pierre-Louis Darbellay, à Liddes;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Hélène Darbellay,
à Fribourg;
Sixte et Miguelle Darbellay Darbellay, leurs enfants , à Liddes
et Martigny;
Hilaire Darbellay et Josiane, à Liddes, ses enfants et leur
maman Danièle, à Martigny;
Georges Darbellay et Véronique Gerbex et leurs enfants, à
Liddes;
Judith et Silveirio Carrera Darbellay, à Ponteareas, en Espa-
gne;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
jeudi T1 mars 2007, à 14 h 30.
Noémie repose à la crypte de Liddes, où les visites sont
libres.
En heu et place de fleurs, pensez à la fondation Moi pour
Toit, CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Sixte Darbellay

1945 Liddes

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale de Liddes,

le personnel et les enseignants

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Noémie DARBELLAY
belle-mère de MmE Miguelle Darbellay, conseillère commu-
nale et présidente de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité-e-s de Télécom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile CONSTANTIN
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

t
La Société

de développement
Monthey - Choëx -

Les Giettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mario Rosario
CAPORIZZO

papa d'Antonella, notre
amie et collègue de travail.

La société de musique
Echo du Rawyl d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de _

Monsieur
Emile

CONSTANTIN
membre vétéran, beau-père
de Thierry Follonier, et
grand-père de Bastien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ne soyons pas .
Mais soyons redFsde Savoir pe rdu

usants de l'avoir eu.
Saint Augustin.

S'est endormi paisiblement à la clin.
Sierre, le lundi 26 février 2007, dans sa 81 Sainte-Claire à"née

Monsieur

Emile CONSTAN\1926 *

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-José Constantin-Roduit, à Ayent;

Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-André et Josie Constantin-Razzani, à Lausanne;
Laurent et Véronique Chabbey-Bardone, leurs enfants Cyril,
Bastien, Jérôme, Margaux et Mathieu, à Vessy (GE);
Colette et Thierry Follonier-Constantin, leurs enfants Méla-
nie et Bastien, à Ayent;
Lucie et Laury Savioz-Constantin, leurs enfants Fabien et
Thomas, à Sion;
Luc Constantin et Isabelle Comby, à Montréal, sa fille
Jeanne, à Genève;
Michel et Fabienne Constantin-Comby, à Chamoson;
Paul et Thérèse Constantin-Berset, à Icogne, leur fille Carol
et son ami Livio, à Sion;
Ses frères et sœurs:
Famille de feu Edouard et Hélène Constantin-Constantin;
Famille de feu Charles et Lisette Constantin-Derivaz;
Famille Emma Savioz-Constantin;
Famille Thérèse et Fridolin Savioz-Constantin;
Famille Renée et Maurice Jaggi-Constantin;
Famille Martha Morard-Constantin;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Léa Théodoloz-Roduit;
Famille Maurice et Marie Roduit-Théodoloz;
Famille René Crettaz-Délétroz;
Famille Véronique et Florian Constantin-Crettaz;
Ses filleul (e) s;
Sa tante, ses cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Romain/Ayent, le jeudi 1er mars 2007, à 16 heures.
Emile repose à la salle paroissiale de Saint-Romain, où la
famille sera présente le mercredi 28 février 2007, de 18 à
20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'ARFEC VS (Associa-
tion romande des familles d'enfants cancéreux) , CCP
19-19275-2, ou aux Pinceaux Magiques, Martigny, CCP
17-610190-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal
et la Municipalité de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile CONSTANTIN
beau-père de M™ Fabienne Constantin, conseillère commu
nale.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le HC Sion et son comité

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile CONSTANTIN
papa de Lucie, beau-père de Laury, président de la section
jeunesse, nos fidèles et dévoués amis.
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Silence,
on tourne

.̂
¦¦^ME ZIMMERM. ne plgît pas

S'il est une musiqybien le
à tout le monde,, Cyiindres en V
concerto pour,lsjns de cirCuits
majeur dont\ \es auditeurs privi
automobilf certains poussent le
légiés. Mê suivre, un dimanche
vice ju sa télévision, home ci-
sur dein pot.
nénn*ivé, en 1971, d'assister en
Il run grand prix de formule 1.
pique, au sein du plateau où

.ontaient à grands renforts de
.ibels les plus prestigieuses mar-

aes automobiles, une curieuse Lo-
uis à turbine laissait dans son sillage
une traînée de vapeur et un feule-
ment discret proche du bruit de l'air
sur la carrosserie. On l'a voyait pas-
ser. Mais on l'entendait à peine arri-
ver.
Dans nos villes, les voitures n'ont
pas toutes cette discrétion. Et les
piétons ont pris pour habitude de
deviner leur présence «à l'oreille»
avant de s'engager sur la chaussée.
Mais les modèles hybrides ou élec-
triques sont aujourd'hui si silen-
cieux que leur timidité sonore de-
vient dangereuse pour les passants
distraits. A tel point que certains
imaginent leur rajouter un «bruit»
pour mieux annoncer leur passage
Un comble.
Ah, que le progrès est beau quand
on ne l'entend pas venir!

Lever 14h27

Eclaircies, pluie, neige

HEV

Nous voici toujours solidement embarqués dans un train de perturbations dont on
ignore toujours quand il rentrera en gare terminale. Le temps d'averses se
poursuivra ce mercredi. La limite des chutes de neige se situera entre 1300 et
1600 mètres, localement plus bas dans les vallées abritées. Une amélioration
accompagnée d'une forte douceur devrait prévaloir dimanche.

g1-_E'M
Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

Poussières fines (PM 10) Moyenne m (Norme OPair :
10 journalière • 50t>g/m3)
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La Tzoumaz 2° 3° !

Orsières 5° 7°
Ovronnaz 3° 4°
Saas-Fee -1° 0°
Salins 4° 9°
Salvan 5° 8°

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque co
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

erma

| Saint-Germain 5° 10° j 16 I 5 I 8 I 1 I 4 I 9 I 2 I 7 I 3 I Solution
S sa!nSSgolph ? ? j II ÏIÏÏÎ II de la grille N° 370

Saint-Martin 3° 4° ; i_ _L _1 _L _L _L _1_ _1 _L » -., '
Saint-Maurice T 10° j lJ_l_?_ _L_I_i____ l StaSSISSforinatfcp
Trient 2° 4° 4 8 5 3 2 1  7 6 9  de gestion

Haute école valaiPRÉVISIO
JEUDI 1er
plaine 1500 m

f m W m

Fiabilité: 8/10 Habilité: 8/10

m
Fiabilité: 8/10

LAST MINUTE...!
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Rue des Vergers 16
1950 Sion

Tél. 027 322 39 68
parfum.ariane@iietplus.cl.

mailto:parfum.ariane@netplus.ch
http://www.slf.ch/avalanche



